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Fondée en 1976, CGI est l’une des plus 

importantes entreprises de services en 

technologies de l’information (TI) et en 

gestion des processus d’affaires au 

monde et offre des services-conseils en 

management ainsi que des services 

d’intégration de systèmes et de gestion 

déléguée de grande qualité. Grâce à 

son solide engagement à offrir des 

solutions et services novateurs, CGI 

affiche un bilan inégalé de 95 % de 

projets réalisés selon les échéances et 

budgets prévus. Nos équipes s’arriment 

aux stratégies d’affaires des clients afin 

d’obtenir des résultats probants sur 

toute la ligne. 
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Réglage de la 
performance de la base 
de données 

e réglage de la performance est essentiel dans tout système 

de gestion de base de données relationnelle (SGBDR). 

Pourtant, il n’est pas si simple de savoir si votre base de 

données fonctionne parfaitement, surtout si vous mesurez sa 

performance de façon traditionnelle, selon la méthode prônée 

par les livres, les outils logiciels, les conseillers et même les 

formateurs. 

Selon la nature du problème, son étendue et le moment auquel survient le goulot 

d’étranglement, les problèmes de performance des bases de données peuvent interrompre 

ou retarder le flux d’information cruciale au sein de votre entreprise. Le service de réglage 

de la performance de la base de données de CGI est conçu pour s’attaquer aux problèmes 

de performance et pour améliorer les temps de réponse de vos systèmes et la production de 

rapports. 

Dans le cadre de la plupart des ententes client, nos experts ont réussi à éliminer jusqu’à 50 % 

du traitement total dans un système de base de données, sans aucune perte de fonction pour 

l’entreprise. Ainsi, nos clients récupèrent une partie importante de la capacité de leurs 

serveurs sans aucune dépense matérielle ou logicielle. 

Nos experts peuvent vous aider à : 

 optimiser la performance des fonctions d’affaires les plus importantes pour vos 

utilisateurs; 

 définir et optimiser les principaux consommateurs de ressources dans la base de 

données du système : unité centrale, mémoire, entrées-sorties des disques; 

 minimiser les temps d’arrêt et les dépenses, tout en respectant les objectifs de vos 

ententes sur les niveaux de service; 

 redonner à vos serveurs toute leur capacité sans aucune dépense matérielle ou logicielle; 

 atteindre vos objectifs de performance et d’extensibilité de la base de données; 

 savoir à quel endroit vos problèmes ne se trouvent pas, car il arrive très souvent que les 

solutions planifiées, comme l’extensibilité matérielle ou logicielle, contribuent peu à 

l’optimisation ou à l’amélioration de la performance. 

 

L’expérience, ça ne s’invente pas 

Le service de réglage de la performance de la base de données et la méthodologie éprouvée 

de CGI garantissent que vos problèmes de performance seront décelés et réglés en un temps 

record, souvent en quelques heures ou quelques jours. De plus, notre évaluation du réglage 

de la performance vous fournira de précieux renseignements sur la performance de 

l’infrastructure serveur de votre base de données, ainsi que des recommandations sur les 

améliorations qui pourraient y être apportées. 
 

Mettre l’accent sur la valeur commerciale : la solution Data2Diamonds de CGI 

Le concept de la solution Data2Diamonds repose sur le fait que les données renferment des 

renseignements précieux – que nous appelons diamants (« Diamonds ») chez CGI – qui 

peuvent améliorer la performance de l’entreprise lorsqu’ils sont utilisés de manière 

pertinente. Plus les organisations accèdent à des données de qualité, plus il leur est facile 

de les analyser et plus le potentiel d’en tirer de la valeur est important. Notre méthodologie 

est le résultat de décennies d’expérience au cours desquelles nous avons mis en œuvre 

plusieurs systèmes permettant de tirer de la valeur des données. 

L 

mailto:info@cgi.com

