EMS SQL Administrator
for SQL Server

Devenez plus productifs que jamais!
EXIGENCES
DU SYSTÈME
MATÉRIEL:
512 Mo RAM ou plus ;
1024 Mo ou plus
recommandés
100 Mo d'espace disque
sont nécessaires pour une
installation

LOGICIEL:
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows 2003
Server
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 2008
Server
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Server
2012
Microsoft Windows Server
2012 R2

VUE D'ENSEMBLE
EMS SQL Administrator for SQL Server – est un jeu
d’outils pour la gestion efficace de SQL Server. Le
produit fournit l’ensemble d’outils d’administration de
SQL Serveur complet et simple d’utilisation. SQL Administrator est conçu exprès pour les administrateurs des
bases de données et permet d’effectuer les tâches
d’administration de façon rapide, facile et efficace.
SQL Administrator permet de gérér les tâches de maintenance, de contrôler la planification de l’exécution des
tâches, la périodicité de l’exécution et le résultat de la
dernière exécution. L’outil permet de détecter les échecs
et les défaillances possibles et d’en informer l’utilisateur.
SQL Administrator collecte les statistiques des performances, recherche des « étranglements » des performances et prédit leur occurrence, ainsi que l’insuffisance
possible de l’espace disque disponible. L’outil permet de
rechercher facilement les failles de sécurité du serveur
et de gérér les autorisations. L’outil met à votre disposition les applications pour la gestion des objets, pour la
définition de l’activité du serveur et pour l’affichage des
journaux du serveur.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
 Analyse des indicateurs de performance les plus importants
 Collecteur des statistiques pour collecter les statistiques des performances du système SQL Server

Microsoft Windows 8/8.1

 Comparaison graphique des statistiques pour des périodes différentes de temps, dans le but de rechercher
les « étranglements » des performances

Microsoft Windows 10

 Analyse des tendances par rapport au temps supplémentaire de mesures de performances

Microsoft Data Access
Components (MDAC) ou
SQL Server Native Client

 Vérification de l’intégrité de serveur via l’outil « Synthèse des alertes »

.Net Framework 2.0

 Réception des informations complètes sur toutes les tâches de maintenance de bases de données, y
compris leurs planifications et leurs statuts

VERSIONS DE
MICROSOFT SQL SERVER:
SQL Server 2000
SQL Server Desktop
Engine (MSDE) 2000
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2012
SQL Server 2014
Supporte de tous les
versions de SQL Serveur
à l'exception de
Compact Edition

 Système des assistants bien décrit pour sauvegarder/restaurer, joindre/ détacher, vérifier, rétrécir les bases
de données, reconstruire/réorganiser les index

 Gestion des configuration de SQL Server
 Prévisions sur l’insuffisance possible de l’espace disque disponible
 Analyse de l’utilisation de l’espace par un lecteur, une base de données ou des objets de la base de données
 Gestion facile des objets SQL Server
 Gestion efficace de la sécurité
 Outil pratique de gestion des requêtes pour l’exécution des requêtes SQL et des scripts
 Possibilité d'imprimer la plupart de données du programme

MAINTENANCE INCLUS
Le programme de maintenance du logiciel EMS est un programme économique complexe qui comprend
le support technique, les mises à jour des logiciels, et de nombreux autres services. Si vous avez un
abonnement en vigueur pour la maintenance du logiciel EMS, vous recevrez automatiquement les
dernières versions du logiciel EMS immédiatement après leur lancement et sans coûts supplémentaires.
Cela permet à votre société de suivre les dernières nouveautés concernant le développement du produit,
de profiter des améliorations apportées au logiciel, de gérer facilement vos licences pour l’utilisation du
logiciel. SQL Administrator inclut un an d’abonnement gratuit à la maintenance du logiciel !
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EMS /Systèmes Microélectroniques/ est une société des technologies de l’information, le développement
de logiciels est un des domaines de son activité. EMS est une société novatrice centrée sur les clients, le
développeur d'outils d’administration des bases de données de pointe. Des milliers de sociétés dans plus
de 90 pays du monde utilisent les produits d'EMS. EMS compte parmi ses clients les entreprises de toute
taille : les équipes de développement dans les plus grandes sociétés ainsi que des magasins d'avant-garde
d’une seule personne. Nous nous attachons à garantir à nos clients la qualité exceptionnelle de nos
produits et à les aider à réussir leurs projets.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Pour en savoir plus sur EMS SQL Administrator for SQL Server, visitez
http://www.sqlmanager.net/products/mssql/sqladmin
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