Audit de SQL Server
Le moyen le plus rapide d’évaluer la fiabilité,
la performance et la sécurité de votre base de
données SQL.
Avec l’audit de SQL Server, vous avez la certitude de disposer
d’une configuration de base de données solide, pensée pour
votre succès à long terme et capable d'accompagner sans
difficulté les pics de demande. Pour les nouveaux clients,
ce service garantit des performances optimales et durables dès
le début de votre projet d’automatisation.

En quoi consiste l’audit de SQL Server ?
Les experts Blue Prism procèdent à une analyse approfondie
de votre SQL Server pour s’assurer qu’il a été configuré pour
optimiser les performances, la sauvegarde et la récupération,
la sécurité et les procédures administratives.

Pourquoi opter pour l’audit de SQL Server ?
Le succès de l’automatisation passe par le déploiement d’une
base de données haute disponibilité, performante, sécurisée et
rapide à récupérer en cas de problème. Sans cela, vous risquez
des interruptions de service et une expérience médiocre dans
Control Room. Faire évoluer vos automatisations pourrait aussi
s’avérer difficile.

VALEUR ET RÉSULTATS :
• Fiabilité
• Performance
• Contrôle
• Sécurité
• Reporting

Contactez votre chargé
de compte pour assurer
les performances de votre
SQL Server !

Ce service inclut :
•

CONTRÔLE : les experts Blue Prism travaillent avec vos équipes pour contrôler les réglages et
statistiques clés.

•

ANALYSE : nous utilisons des KPI éprouvés pour analyser les données collectées sur l’état actuel de votre
SQL Server.

•

IMPLÉMENTATION : nous vous aidons à appliquer les bonnes pratiques pour résoudre les inefficacités
identifiées sur la base.

•

BILAN : une fois les modifications recommandées implémentées, nous comparons le nouvel état de votre
projet à son état antérieur pour mettre en lumière les améliorations obtenues.

Blue Prism est un leader mondial de la RPA et de l’automatisation intelligente, et transforme le travail. Chez Blue Prism,
nous comptons plus de 2 000 clients du CAC40, du SBF120 et du classement Forbes Global 2 000 dans plus de 170 pays
et 70 secteurs. Nos clients créent de la valeur avec de nouvelles méthodes de travail et restituent des millions d’heures à
l’entreprise. Notre solution d’automatisation intelligente sécurisée est accessible à tous, et libère les humains pour qu’ils
puissent réimaginer leur travail.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.blueprism.com ou suivez-nous sur Twitter @blue_prism et sur LinkedIn.
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