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PA S S E Z  À  S Q L  S E R V E R 2 0 1 7
À  P A R T I R  D ’ O R A C L E  E T  D ’ A U T R E S  B A S E S  D E  D O N N É E S

Suivez le chef de file 
vers SQL Server 2017 

1Source : http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/technology-price-

list-070617.pdf
2source : Résultats au test TPC-E de janvier 2018 

http://www.tpc.org/tpce/results/tpce_perf_results.asp
3Source : base de données du National Institute of Standards and 

Technology National Vulnerability en date de 

décembre 2016https://nvd.nist.gov/

* Abonnement à l’Assurance-logiciels requis

** Offert jusqu’à épuisement des stocks, d’ici le 30 juin 2019

Faible coût total 

de possession1

Meilleur rapport 

qualité/prix dans 

les résultats du 

TPC-E OLTP2

Vulnérabilité la plus 

faible au cours des 

sept dernières années3

Le dixième du 

coût d’Oracle
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Licences gratuites – Des licences SQL Server gratuites avec un abonnement à l’Assurance-logiciels.*

Formation gratuite – SQL Server Essentials pour l’administrateur de base de données Oracle**

Services d’évaluation et de soutien subventionnés – Planification et soutien pour démarrer la migration**

IBM Db2 SQL Server 2017

Déplacez votre plateforme de base de données existante vers SQL Server 2017 et recevez des licences gratuites*

Sybase

Oracle Netezza

Il n’y a pas d’égal.

Avec SQL Server 2017, obtenez des 

performances de pointe pour tous 

les scénarios d’usage avec la 

technologie en mémoire, une haute 

disponibilité exceptionnelle, une 

veille stratégique de bout en bout 

et des analyses poussées de bases 

de données avec des fonctions de 

sécurité pour protéger vos données 

en tout temps, le tout en utilisant 

le langage et la plateforme de 

votre choix, y compris maintenant 

Linux et Docker. 

Agissez maintenant – l’offre est valide 

jusqu’au 30 juin 2019

Communiquez avec un responsable de compte Microsoft pour profiter 

de votre offre

Déterminez les charges de travail d’applications à migrer

Recevez un ensemble de services pour démarrer votre migration
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3

Offre de migration : passez à SQL Server et économisez
Laissez derrière vous les solutions de données coûteuses. Simplifiez le processus de migration de base de données en profitant des 

avantages suivants.

T-SQL

Java

C/C++

C#/VB.NET

PHP

Node.js

Python

Ruby
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