
SERVICES GÉRÉS MARIADB PLATFORM
MariaDB Platform dans le cloud, à votre manière

Avec les services managés MariaDB Platform, les entre

prises profitent des avantages d’une base de données 

cloud sans rien sacrifier de ce que les applications critiques 

attendent d’une base de données locale, notamment 

des fonctionnalités d’entreprise, une configuration 

personnalisée, des mises à niveau à la demande et des 

correctifs de bogues/de sécurité essentiels.

APPUI D’EXPERTS

Les services managés MariaDB Platform bénéficient du soutien des 
équipes d’architectes d’entreprise, de DBA à distance et d’architectes 
cloud de MariaDB, qui sont toutes certifiées et composées d’experts 
MariaDB. C’est ce que MariaDB vous propose de mieux. Ensemble, ces 
experts créent une architecture de base de données de référence en 
fonction des exigences du client, la mettent en œuvre et assurent une 
maintenance et une gestion continues.

GESTION COMPLÈTE

La plateforme de services managés MariaDB fournit aux entreprises 
clientes une gestion complète de la base de données dans le cloud et un 
niveau de support qu’Amazon et Microsoft ne peuvent pas offrir. MariaDB 
s’occupe de tout, de la configuration initiale aux mises à niveau de la base 
de données, en passant par la migration de la base de données locale. 
Les clients bénéficient donc d’un support tant technique que consultatif.

MAINTENANCE PROACTIVE

Les services gérés MariaDB Platform ne se limitent pas au provisionne
ment, contrairement à AWS RDS/Aurora et à Microsoft Azure for MariaDB. 
MariaDB fournit aux entreprises clientes la maintenance continue de la 
base de données, la gestion et les conseils, notamment la surveillance de 
la sauvegarde, l’optimisation des performances, les audits de sécurité et 
les mises à niveau de la base de données. Des changements de schéma 
et des optimisations des requêtes sont également applicables à la 
demande du client.

FICHE TECHNIQUE

QU’EST-CE QUI EST INCLUS ?

• Conception de l'architecture de 
référence

• Installation de la base de 
données

• Configuration de la base de 
données

• Configuration de la sauvegarde

• Récupération de la base de 
données

• Audits de sécurité

• Audits des performances

• Optimisation des performances

• Optimisation des requêtes

• Changements de schéma

• Mises à niveau de la base de 
données

• Migration de la base de 
données

Et bien plus encore... 
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FICHE TECHNIQUE

SERVICES MANAGÉS MARIADB PLATFORM

Amazon RDS Amazon Aurora
MariaDB Platform

Services managés

Installation Oui Oui Oui

Configuration Oui Oui Oui

Sauvegardes planifiées Oui Oui Oui

Multi-master Non Préversion Oui

Lire les réplicas 5 15 Illimité

Sharding Non Non Oui

Stockage orienté colonne Non Non Oui

Pare-feu de base de données Non Non Oui

Masquage dynamique des données Non Non Oui

Flux change-data-capture Non Non Oui

Connecteur Kafka Non Non Oui

Mises à niveau sans interruption de service Non Non Oui

Basculement sans interruption de service Non Non Oui

Mises à l’échelle sans interruption de service Non Non Oui

Support à long terme Non Non Oui

Support technique pour la base de données Non Non Oui

Support consultatif pour la base de données Non Non Oui

Résolution de bogues et correctifs de sécurité Non Non Oui


