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SCC présente OPTIMISE_DATABASE, une nouvelle offre de services  

pour accompagner les entreprises dans leur projet de migration vers la 
nouvelle base de données  

Oracle Database11g Release 2  
 
 
SCC, intégrateur et fournisseur européen de services informatiques 
d’infrastructure, lance OPTIMISE_DATABASE, une offre à forte valeur ajoutée 
autour de ORACLE Database 11g Release 2, la toute dernière version de la 
base de données la plus répandue en entreprise à travers le monde. Les 
entreprises peuvent désormais bénéficier de l’expertise de SCC en matière 
d’élaboration, mise en oeuvre et optimisation de projets base de données 
associant matériel, logiciels, services et financement. 
 
  
Certified Advantage Partner, SCC se positionne en tant qu’intégrateur 
d’infrastructures avec vente de services à valeur ajoutée pour faire bénéficier ses 
clients des expertises nécessaires à la réalisation de leurs projets Bases de Données 
Oracle. L’offre OPTIMISE_DATABASE apporte une assistance de haut niveau pour 
assurer la meilleure qualité de service tout en permettant une réduction des coûts. 
  
L’offre OPTIMISE_DATABASE de SCC comprend plusieurs niveaux de prestations :  
  
 
• Etude : Audit des temps d'accès aux données, Etude d'impact, Plan de 
reprise des données, Choix d’architectures complètes,…  
• Conseil : Gestion de parc de licences , Migrations de données et de versions, 
Projets complets d'intégration, Financement, Plan de déploiement, …  
• Mise en œuvre : Tuning de base de données Oracle, Installation & 
déploiement des bases de données Oracle sur vos serveurs, Mise en place d'un 
cluster de bases de données Oracle, Migration vers Oracle Database 11g Release 2, 
déploiement d'options de la base de données Oracle, … 
 
« Nous avons développé cette offre pour aider nos clients à toujours mieux optimiser 
l’accès à leurs données. L’offre OPTIMISE_DATABASE s’adresse aux entreprises 
exigeantes en matière de disponibilité, performance, sécurité, flexibilité et dont la 
principale préoccupation reste la maîtrise des coûts. Grâce à 
OPTIMISE_DATABASE, SCC sait répondre positivement et de manière optimale, 
aux demandes de ses clients. » précise Jacques VINCENT, Directeur Général de 
SCC en France. 
  
En effet, dans le cadre d’OPTIMISE_DATABASE, les clients de SCC peuvent profiter 
d’avantages immédiats : 
• un déploiement rapide des nouvelles applications avec une minimisation des 
risques d’arrêt de l’activité  
• la possibilité d’augmenter la quantité de données brassées  



• l’amélioration de l’accessibilité des données avec une optimisation de 
l’infrastructure  
• une réduction des coûts d’infrastructure et d’exploitation  
 
« Avec l’offre OPTIMISE_DATABASE et l’expertise de  SCC,  les clients pourront 
bénéficier d'une offre complète pour leur projet de migration vers la base de données 
Oracle Database 11g Release 2.  » souligne Jean-Bernard HOLZ, Vice-President 
Technologie ORACLE France. 
  
 
À propos de SCC 
Créé en 1975 au Royaume-Uni, SCC est aujourd’hui le premier groupe informatique 
indépendant en Europe et est un acteur majeur européen des services informatiques 
d’infrastructure : 7500 collaborateurs, 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires. SCC 
connaît depuis sa création une croissance exceptionnelle et constante avec des 
profits continus. 
SCC est leader des services informatiques d’infrastructure au Royaume-Uni, en 
France, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Les clients de SCC bénéficient 
en Europe de la proximité des 65 implantations du Groupe dans 8 pays Européens. 
SCC jouit par ailleurs d'une présence mondiale, grâce à ses partenaires présents 
dans plus de 60 pays du monde entier (Global Partner Network). Parmi ses 
références, SCC compte des grandes sociétés privées et publiques telles Air France, 
Peugeot, Mazda, Conseils Régionaux, Conseils Généraux etc.  
Pour toute information complémentaire : www.fr.scc.com 
 
 


