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MODULE DE SUPERVISION DBA
Sur la base de technologies innovantes, Zen-Conseil a développé  
son propre outil de supervision de base de données.

Pour qui ? 
Tous types d’entreprises petites ou grandes qui 
cherchent à avoir de la visibilité sur le niveau de 
performance d’une instance et/ou avoir un sys-
tème d’alerte très modulaire en cas de problème. 
DSI cherchant à avoir un outil de supervision à 
prix très attractif :

•  coût moyen de 1000€/instance chez  
la plupart de nos concurrents

•  coût pouvant descendre jusqu’à  
100€/instance supervisée la première année

Avantages de cet outil ?
Une technologie développée par Zen-Conseil.

Nous avons pris un outil déjà très performant et 
y avons ajouté notre expertise en élaborant un 
data model et un flux de collecte Zen-Conseil. 

Une option cloud qui permet d’augmenter l’his-
torique stocké et vous donne accès à un modèle 
prédictif sur les métriques de votre choix. 

Une option « prédictif avancé » qui vous permet 
d’accéder à un accompagnement personnalisé 
de votre entreprise. L’objectif est de vous aider à 
anticiper les problématiques que vous pourriez 
rencontrer dans le futur sur la base de modèles 
statistiques personnalisés.

  Création de métriques et de dashboards 
personnalisés

  Un niveau de performance supérieur
aux autres outils de monitoring sur le marché 

  Reporting automatique mensuel ou à la 
demande

  Des technologies performantes  
au service de la supervision  
Zen-Conseil :



Fort de plus de 16 ans d’expérience dans les 
domaines de la donnée, Zen-Conseil est une 
société de conseil composée d’experts hautement 
qualifiés.
Nous avons à cœur de vous fournir des services 
sur mesure à l’heure où les données ont une 
importance cruciale dans le succès des business 
de nos clients.
Notre objectif, vous aider à tirer le meilleur parti de 
vos données.

Présentation par  
visio conférence
Nous pouvons effectuer des 
présentations live de notre outil de 
supervision ZenGuard aussi bien en 
présentiel dans vos locaux que par 
visio conférence.
N’hésitez pas à nous contacter pour 
planifier la découverte de votre futur 
outil ZenGuard !
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CONTACT

230 avenue de Colmar
67100 Strasbourg
+33 (0)3 88 79 55 82
www.zen-conseil.com

Laurent Dufossé
Directeur 
ldufosse@zen-conseil.com         
+33 (0)6 16 49 37 92

Guillaume Schuler 
Commercial
gschuler@zen-conseil.com
+33 (0)6 84 18 61 93

Zen-Conseil
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