Oracle Database & Options
A travers un bilan de conformité complet, Sambox.io Oracle vous permet d’optimiser votre
gestion de licences Oracle Database et Options, en toute autonomie . Le service est alimenté
par un moteur de conformité et d'optimisation dédié, couvrant tous les modèles de licences
et dépendances contractuelles associées. Notre outil délivre des résultats précis, adaptées à
des situations réelles (inventaire, audit, ULA…) et participe à la prise de décisions
stratégiques quant au patrimoine Oracle Database.

AVANTAGES

FONCTIONNALITÉS CLÉS
◆ COLLECTER ET STRUCTURER VOS DONNÉES

◆ Service en ligne- Pas
d’installation requise

•

◆ Parcours client de bout en
bout, en autonomie.

•

◆ Sécurité des données
garantie.

•
•

◆ Analyse de conformité
précise et immédiatement
utilisable en cas d’audit
Oracle*.

Un modèle de collecte et de structure des données simplifié, sous format Excel, pouvant être
partagé avec vos collègues pour un travail collaboratif.
Un support / aide est mis à votre disposition tout au long du processus de collecte des
données.
Des guides , des requêtes types et des scripts applicables à tout environnement sont
accessibles dans votre espace .
Des connecteurs aux outils de découverte du marché, incluant la gestion des scripts LMS

◆ DATA QUALITY
• Un résumé immédiat de la qualité des données et de leur ratios de validité
• Guidage pas à pas pour améliorer la qualité des données afin d'être prêt à procéder au calcul
de la conformité.
• Rapport d'erreurs directement dans la feuille de calcul Excel pour faciliter l'édition /
modification et l'amélioration de la qualité des données.

◆ Toutes les règles de licences
Oracle Database & Options
intégrées et constamment
mises à jour dans le moteur
de conformité.

◆ ANALYSE DE CONFORMITÉ ORACLE DATABASE

◆ Meilleur algorithme de sa
catégorie visant à minimiser
autant que possible les nonconformité, et à maximiser
les licences inutilisées sur
étagère, 100% dans l’intérêt
du client.

• Bilan de conformité en quelques secondes
• Gestion des droits et restrictions (nombre de sockets, minima NUP, contamination vCenter…)
• Décision automatique du meilleur schéma d'allocation, lorsque plusieurs types de licences
peuvent couvrir le même déploiement (diverses métriques, architectures…)
• Possibilité de tester la nouvelle configuration de l'infrastructure et d’en voir l'impact sur la
conformité.
• Quantification des licences manquantes, directement avec le type de licence et la métrique
actuellement vendues sur le marché
• Liste de toutes les allocations pour chaque licence liées à chaque cible (sur instance, sur
serveur physique, sur VM, sur cluster,par utilisateur…)
• Résultats exportables vers Excel.

◆ Assistance fournie par de
réels experts en licences
Oracle.
◆ Meilleur rapport qualité / prix
sur le marché de l’outillage
SAM.

LICENCES ORACLE GÉRÉES DANS SAMBOX.IO
Produits Database Products:
• Editions: Enterprise, Std, Std 1, Std 2, Express
• Mgmt Pack & Options: Diag Pack, Tuning Pack, DB Lifecycle Mgmt pack, configuration mgmt. pack, change mgmt. pack, cloud
mgmt. pack, Data masking pack, Data Masking and subnetting pack, Provisioning and Patch Automation pack, Test Data Mgmt
pack, Multitenant, RAC, RAC One Node, ADG, OLAP, Partitioning, RAT, Advanced compression, Advanced Security, Label
Security, Database Vault, GoldenGate, In-Memory, Advanced analytics, Airlines Data Model, Communications Data Model,
Retail Data Model, Spatial, Spatial and Graph, TimesTen Application-Tier DB Cache, Utilities Data Model
Metrics: NUP, Processor (with various minima rules)
vCenter: 5.0, 5.1, 5.5, >=6.0
Cas d’usage: Failover, batch… Full Use, ASFU or FUDA

SamBox.io Oracle Database® est développé et maintenu par Elée, société de conseil en gestion des actifs logiciels.
SamBox.io est une marque commerciale d'Elée*.
* Merci de visiter https://www.elee.fr

Connectez-vous avec les principaux outils de découverte et calculez et optimisez

immédiatement votre analyse de conformité pour Microsoft Windows
Server, System Center, SQL Server et Oracle Database.

Prenez le contrôle sur les audits éditeurs et réduisez vos dépenses en licences

DEMARREZ TOUT DE SUITE
Vous utilisez nos outils d'évaluation et d'optimisation
mathématique directement depuis votre navigateur, en
libre-service. Ils vous guident pas à pas tout au long de
votre bilan de conformité. Vous êtes pleinement
autonomes et pouvez démarrer tout de suite, sans rien
avoir à installer.

OBTENEZ DE L’AIDE
Vous bénéficiez de l'assistance de nos consultants
spécialisés tout au long de votre parcours. Nous
sommes accessibles par chat en direct, courriels,
appels téléphoniques ou vidéo pour vous guider ; de
votre commande jusqu'à l'interprétation de votre bilan
de conformité.

PAYEZ SEULEMENT LE NECESSAIRE

PROTEGEZ VOS DONNEES

Vous ne payez que ce dont vous avez besoin, quand vous
en avez besoin. Seule votre infrastructure réellement
concernée est facturée. Nos formules sont sans
engagement, et nous acceptons les paiements par carte
bancaire, prélèvements SEPA et virement internationaux.

Vos données restent en sécurité. Nous suivons des
standards de sécurité élevés pour l'ensemble de notre
infrastructure, notamment via le chiffrement des
échanges par HTTPS, le respect des recommandations
OWASP Top 10 et le chiffrement de nos disques.

