
AVANTAGES DE LA MISE À 

NIVEAU DE LA BASE DE 

DONNÉES 

 Performance améliorée de la base de 

données 

 Soutien continu du fournisseur pour le 

logiciel mis à jour 

 Correction des défaillances de la 

version antérieure du logiciel 

 Possibilité d’acquérir une plus vaste 

gamme d’applications propres à la 

version 

 Correctifs de sécurité à jour et 

conformes aux normes de sécurité de 

l’industrie 
 

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. 
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Mise à niveau  
de la base de données 

mesure que la technologie évolue et que les exigences 

des entreprises changent, les logiciels de gestion de 

bases de données doivent suivre la cadence. 

Une mise à niveau réussie repose sur un processus bien géré et exécuté de 

façon à respecter les exigences de vos clients internes et externes, et selon une 

stratégie efficace personnalisée pour répondre aux besoins de votre 

organisation. Le cycle de vie de la version d’un logiciel de gestion de bases de 

données est d’environ deux ans et comprend souvent une série de correctifs 

entre deux versions principales. 

Risques 

Une mise à jour du logiciel mal planifiée reposant sur une stratégie de mise en 

œuvre inadéquate peut avoir des répercussions négatives pour votre entreprise. 

 Temps d’arrêt inacceptables ou perte potentielle pour vos activités 

 Coûts supplémentaires de soutien et de maintenance dus à des 
modifications imprévues à apporter aux logiciels qui soutiennent votre 
entreprise 

 Retour à la version précédant la mise à niveau en raison d’une 
incompatibilité avec le logiciel d’interface 

 Niveaux de performance ne respectant pas vos ententes de niveaux de 
service 

Avantages 

Une stratégie judicieuse de mise à niveau du  logiciel de gestion de bases de 

données assure une mise à niveau transparente et sans heurts, et procure des 

avantages non négligeables. 

 Performance améliorée de la base de données puisque l’application en place 
utilise les caractéristiques et les fonctionnalités de la plus récente version 

 Soutien continu du fournisseur pour le logiciel mis à jour 

 Correction des défaillances de la version antérieure du logiciel 

 Possibilité d’acquérir une plus vaste gamme d’applications propres à la 
version 

 Correctifs de sécurité à jour et conformes aux normes de sécurité de 
l’industrie 

Notre approche 

Notre entente de mise à niveau est conçue pour coexister avec vos applications 

et vos bases de données afin de minimiser les risques de la transition et les 

interruptions de vos activités. Notre méthodologie éprouvée couvre toutes les 

activités, de l’analyse des besoins de vos clients et de la planification des actions 

requises jusqu’à la mise à niveau proprement dite, y compris toutes les mises à 

l’essai nécessaires. 
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