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Embarcadero lance DBArtisan XE, outil multiplateforme basé sur 
ToolCloud 

  
DBArtisan XE est le premier outil d’administration des bases de données hétérogènes du 

marché avec déploiement et mode de licence centralisés et à la demande 
  
PARIS - 24 mars 2010 - Embarcadero Technologies, société spécialisée dans les outils de 
base de données et de développement d’applications, annonce la sortie de DBArtisan® XE, 
dernière nouveauté de la famille d’outils d’administration de bases de données hétérogènes 
DBArtisan. Avec un support natif pour de multiples plateformes de bases de données, 
DBArtisan XE permet aux administrateurs de bases de données de maximiser – depuis une 
interface unique – les performances, la disponibilité et la sécurité de leurs bases de données 
prises individuellement ou dans leur ensemble, quel que soit leur type. DBArtisan XE fournit 
également une gestion des outils optimale et à la demande avec Embarcadero® ToolCloud™. 
  
DBArtisan XE aide les administrateurs de bases de données à gérer et optimiser les schémas, 
la sécurité, les performances et la disponibilité de l’ensemble de leurs bases de données. 
Grâce à des moniteurs de base de données puissants, des diagnostiques intelligents et des 
niveaux de détails très fins, DBArtisan permet aux utilisateurs d’identifier rapidement le cœur 
des problèmes des bases de données qu’ils rencontrent et de prendre les décisions nécessaires 
pour les résoudre plus rapidement. DBArtisan XE permet également aux administrateurs de 
bases de données d’analyser, déboguer et optimiser le SQL afin de maximiser les 
performances et la disponibilité de leurs bases. 
  
Conçu pour réduire les délais et les coûts opérationnels relatifs à l’utilisation et à la gestion 
des outils logiciels, DBArtisan XE est le premier produit Embarcadero à inclure Embarcadero 
ToolCloud en standard. ToolCloud permet une gestion centralisée des licences et des 
approvisionnements, ainsi que des capacités de déploiement à la demande favorisant une 
meilleure gestion pour les organisations informatiques ayant des utilisateurs multiples de 
DBArtisan. Embarcadero InstantOn, également inclus dans DBArtisan XE, apporte aux 
administrateurs de bases de données un accès instantané depuis n’importe quel endroit de leur 
réseau, sans qu’aucune installation ne soit nécessaire sur leur poste de travail local. 
  
« Les administrateurs de bases de données sont soucieux de savoir s’ils ont ou non une licence 
pour une plateforme en particulier, et du temps nécessaire pour apprendre à utiliser les 
nouveaux outils d’administration proposés par de nombreux fournisseurs. Ils ne devraient pas 
se préoccuper de ces choses-là, » souligne Michael Swindell, vice président senior en charge 
du marketing et des produits chez Embarcadero Technologies. « Avec DBArtisan XE, les 
administrateurs de bases de données ont un accès à un outil unique leur permettant de gérer 
l’ensemble de leurs bases de données. Et avec ToolCloud, ils ont un accès instantané à leur 
outil depuis n’importe quel endroit de leur réseau. Les administrateurs de bases de données 
peuvent donc désormais se concentrer sur leur mission plutôt que de se soucier des outils dont 
ils ont besoin pour la mener à bien. » 
  
Les fonctionnalités clés de DBArtisan incluent : 



-          Support natif hétérogène pour tous les principaux systèmes de gestion de base de 
données dont Oracle®, SQL Server®, IBM® DB2®, Sybase® et MySQL®, depuis 
une interface unique 
-          Gestion des schémas, de la sécurité, des performances et des données 
-          Support complet et natif pour les différentes plateformes et versions de bases de 
données, pour un meilleur contrôle et une plus grande précision que ceux fournis par 
les outils d’administration de bases de données utilisant de simples interfaces ODBC 
ou JDBC 
-          Gestion centralisée des licences, accès et déploiements à la demande 
avecEmbarcadero ToolCloud 
-          Utilisation des outils sans installation locale ; suppression des conflits lors de 
l’utilisation de différentes versions avec Embarcadero InstantOn 
-          Le module optionnel Embarcadero Analyst Pack fournit des outils 
supplémentaires pour l’analyse des performances, de l’espace et la planification des 
capacités pour les environnements de bases de données importants, afin d’aider à 
établir des sauvegardes et des plans de reprise pertinents, d’améliorer le temps de 
disponibilité, la qualité de service et l’allocation des ressources, et d’éviter les 
accidents coûteux. 

  
De plus, DBArtisan XE aide à définir et maintenir efficacement la sécurité des bases de 
données via un environnement de base de données. Avec DBArtisan XE, les administrateurs 
de bases de données peuvent gérer les utilisateurs, les rôles, les prérogatives et les mots de 
passe de sécurité, ainsi que migrer les comptes entre deux plateformes identiques ou 
différentes. Parce que DBArtisan XE gère la sécurité des bases de données pour différents 
types de bases de données, les administrateurs peuvent adopter une politique de sécurité 
cohérente et simplifiée, y compris dans les environnements hétérogènes les plus complexes. 
  
Pour plus d’informations sur DBArtisan XE : 
http://www.embarcadero.com/products/dbartisan-xe. 
  
  
A propos d’Embarcadero Technologies 
Embarcadero Technologies fournit aux développeurs et aux professionnels des bases de données des outils pour 
la conception, le développement et l’exécution des applications dans les environnements de leur choix. Une 
communauté internationale de plus de trois millions d’utilisateurs et 90 sociétés du Fortune 100 s’appuient sur 
les gammes de produits CodeGear™ et DatabaseGear™ pour augmenter leur productivité, collaborer de manière 
ouverte et être libre d’innover. Fondée en 1993, Embarcadero a son siège basé à San Francisco et a des bureaux 
partout dans le monde. 
Plus d’informations sur : www.embarcadero.com. 
  
 


