Socles PostgreSQL Dalibo
Les socles PostgreSQL
Dalibo sont des ensembles
intégrés de logiciels, de
procédures et de documents, pour exploiter tout
le potentiel de PostgreSQL
et garantir l'homogénéité
de votre parc de bases de
données.
Nos socles sont le concentré
de 12 ans d'expérience
dans le domaine et ils sont
mis à jour en continu.

Relevez les challenges de l'intégration de PostgreSQL
dans votre Système d'Information ! À court terme, et
dans des délais souvent contraints, il s'agit de mettre à
la disposition des applications un « service PostgreSQL »
totalement exploitable, robuste et performant.
À moyen terme, il est essentiel de déployer rapidement
des bases PostgreSQL sur de nouveaux environnements,
tout en maîtrisant strictement les configurations et les
coûts associés.
À long terme, il faut assurer la pérennité et le Maintien
en Condition Opérationnelle du service PostgreSQL, dans
un contexte d'évolution très rapide d'un écosystème
PostgreSQL riche et dynamique.
Fort de son expertise, DALIBO a sélectionné une gamme
d'outils et développé un ensemble complet de
procédures et un corpus documentaire, pour
déployer, administrer, sauvegarder et superviser un parc
d'instances PostgreSQL.
Les deux socles

Dalibo Essential Postgres et Dalibo
Advanced Postgres sont livrés pour un prix forfaitaire
annuel, incluant un support illimité. Ceci garantit un

coût de possession stable et lisible pour l'ensemble du
service PostgreSQL.



contact@dalibo.com



www.dalibo.com



+33 1 83 64 61 88

Adaptation à votre contexte : Nos socles sont souples et
configurables. Toutes les versions de PostgreSQL sont supportées et
vous avez le choix entre différentes options de déploiement.

Socle

Déployez PostgreSQL en toute sérénité !
Support illimité (web, téléphone ou email) pour couvrir toutes les
questions relatives à l'utilisation de votre socle Postgres (24/7 pour
le socle Advanced). En cas d'urgence, nous pouvons intervenir sur
site sous 5 jours ouvrés.
Intégration Continue : Nous surveillons les évolutions de l'écosystème Postgres et nous livrons régulièrement des mises à jour des
composants des socles.
Pas de Vendor Lock-In ! Nos socles sont 100% open-source et nous
garantissons la réversibilité de tous les éléments livrés.
Alertes de sécurité : Lors de la sortie d'un correctif, nous vous
transmettons dans les plus brefs délais une traduction intégrale et
une explication précise des enjeux de l'annonce de sécurité.
Des interventions dans vos locaux pour des missions d'audit ou de
tuning. Un transfert de compétence chaque année pour suivre les
évolutions des socles et de PostgreSQL.
Jusqu'à 7 domaines couverts

1- Architecture
Débuter l'implémentation
avec une étude fixant les
choix d'architecture qui
guideront la mise en œuvre.
2- Déploiement
Installer un grand nombre
d'instances avec un
processus d'installation et de
configuration industrialisé.
3- Maintenance
La qualité du “Service
PosgreSQL” est assurée grace
à des procédures, des outils
et des sondes de supervision.
4- Sauvegarde
Les backups sont effectués
avec des logiciels souples
et solides. Les restaurations
sont testées et pérénisées.

5- Supervision*

La supervision du parc
d'instances permet de
s'assurer du niveau de
qualité du service
PostgreSQL au quotidien.
6- Haute-disponibilité*

Les composants fournis
permettent de bâtir des
architectures PostgreSQL
offrant un niveau de
disponibilité optimum.
7- Sécurité*

Chiffrement des données et
gestion fine des accès
sécurisent votre patrimoine
informationnel.
[*] Couvert par le socle Dalibo
Advanced Postgres uniquement.

