Infrastructure at your Service.

Oracle SE Pack
Oracle ready to use !
Une solution d’infrastructure
professionnelle, sûre et prête à l’emploi

Quelles sont les particularités de l’Oracle SE Pack ?
➜ Solution complète établie selon les « meilleures
pratiques » des experts Oracle de dbi services
➜ Offre tout-en-un (hardware, logiciel, services)
➜ Solution préinstallée et prête à l’emploi
➜ Un prix fixe attractif, licence incluse
➜ Support hardware et software inclus la première année

L’Oracle SE Pack est une plateforme d’exploitation
développée spécifiquement par dbi services pour les
bases de données Oracle. Le pack complet comprend :

Combien coûte l’Oracle SE Pack ?
La solution complète est disponible à un prix fixe et
avantageux, dans deux variantes. Le pack de base
inclut l’acquisition du hardware ODA de dernière
génération, le software de bases de données Oracle
et sa configuration selon les meilleures pratiques
des experts dbi services

1. L’Oracle Database Appliance ODA (serveur, stockage,
réseau, logiciel, système d’exploitation Linux)
2. L’Oracle Database SE2 (licence processeur)
3. La configuration conforme aux bonnes pratiques
4. Le DMK Management Kit de dbi services pour une
gestion d’infrastructure plus efficace
L‘Oracle SE Pack réduit au minimum le délai de mise
en service de la Database Oracle. Autres avantages :

➜ La maîtrise des coûts – prix fixe, transparence
budgétaire et gestion fiable des licences
➜ Un point de contact unique au niveau hardware,
logiciel et services pour des responsabilités claires
Mettez en place votre plateforme Oracle en un temps
record et profitez d’une infrastructure professionnelle
à prix fixe.
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Comment bénéficier de mises à jour et de support?
dbi services vous propose une assistance
professionnelle correspondant à vos besoins avec
trois niveaux de contrats d’infogérance (SLA) – dbi
FlexService.
Quelles options et extensions sont disponibles pour
l’Oracle SE Pack ?
➜
➜
➜
➜

Vous vous demandez comment
déployer l'ODA encore plus
rapidement ?
« Prête-à-l’emploi », notre
solution d'infrastructure Oracle
SE Pack vous permet de
démarrer sans attendre.
Branchez, c'est prêt !
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Nos tarifs incluent 12 mois de support pour l’Oracle Database
Appliance ODA ainsi que l’Oracle Standard Edition 2. L’extension
Disaster Recovery (DR) inclut 12 mois de support pour Dbvisit
Standby.

➜ Un niveau de sécurité supérieur grâce à un
« hardening » professionnel de l’ODA

David Hueber
CEO dbi services

Oracle SE Pack

Livraison physique (bare metal) ou virtuelle
Disaster Recovery (DR) avec Dbvisit Standby
Gestion adaptable de la performance
Extension au cloud possible

Intéressé(e) ?
Pour plus d’informations, contactez-nous.
info@dbi-services.com
Tél. +41 32 422 96 00
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