
 
Votre Expert en base de données partagées Oracle, SQL Server, MySQL, 

PostGreSQL, … 
 
TEAMVIDIA, depuis 2005, spécialiste sur les Bases de Données. 

Conseil  Régie 
 
La cellule conseil est composée de consultants séniors, 
experts SGBD, issus pour la plupart des différents 
éditeurs de bases de données. 
 
TEAMVIDIA se positionne comme une alternative en 
termes de prix, d’expertise et de réactivité aux 
prestations proposées par les éditeurs de bases de 
données. 
 
L’indépendance de TEAMVIDIA et ses compétences 
égales sur les différents SGBD du marché, garantissent 
l’objectivité technique de ses interventions et de ses 
recommandations. 
 
L’expérience des consultants associée aux 
méthodologies techniques capitalisées par la société 
garantit à nos clients une prestation de qualité au 
meilleur coût. 
 

  
TEAMVIDIA propose les services de DBA dans le cadre 
de missions en régie côté étude et/ou côté production 
sur les SGBD Oracle, SQL Server, Sybase, MySQL et 
DB2. 
 
Les DBA du pôle service sont techniquement validés 
par les experts SGBD du pôle conseil garantissant : 
- une plus grande objectivité sur les compétences 
réelles du candidat, 
- une forte réactivité. 
- de fortes compétences sur l’OS des bases de 
données 
 
Clients : Vente Privée, Natixis, Axa, Microsoft, Betclick, 
Casino, Eurosport, … 
 
Partenaires : Microsoft, VMWare, Oracle, Cisco 

Support et DBA à distance  Domaines d’intervention 
 
Bénéficiez d’un support d’experts SGBD, de conseils à la 
demande…et encore plus si vous le souhaitez. 
Notre offre de base 1 : 
- Assistance & conseil à la demande d’experts SGBD en 
heures ouvrées   
- Achat de tickets et consommation en fonction des 
besoins et des problèmes rencontrés. 
 
Notre forfait Entreprise : 
-   un Audit 
-   Surveillance active & préventive 
-   Administration courante quotidienne des bases 
Oracle, SQL Server, MySQL et Sybase 
-   Support (Option 24/7) 
-   Assistance & Conseil à la demande d’experts SGBD  
 
Clients : Options Informatique (restauration), IMM 
Montsouris (Hopitaux), ... 
 

  
Assistance en cas de crash 
Audit de performance et optimisation, 
Etude et assistance au choix d’architecture SGBD, 
Mise en place d’architecture de secours,  
Mise en place d’architecture haute disponibilité 
Migration de version 
Mise en place de Plan de Reprise d’Activité 
Mise en place de système décisionnel etc. 
 

 
 

www.teamvidia .com 
Renseignements à contact@teamvidia.com ou 09 53 29 74 54 

Espace Descartes - 16 Rue Albert Einstein 
77420 CHAMPS SUR MARNE  

RCS Paris B481238269 
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