
La base de données 
à haute disponibilité 
des clusters permet la 
croissance

Trivadis a conçu et mis en place une 
nouvelle solution de base de données pour 
Pepperl+Fuchs qui, entre autres, augmente la 
haute disponibilité et permet la maintenance 
pendant l’exploitation.

Pepperl+Fuchs est leader dans le développement 
et la fabrication de capteurs et de composants 
électroniques sur le marché international de 
l’automatisation. Le succès de la société depuis plus 
de 60 ans s’explique par une innovation continue, un 
niveau de qualité élevé et une croissance constante.
Les filiales de production de Pepperl+Fuchs sont 
implantées sur plusieurs continents. En Allemagne, 
l’entreprise utilise son système CRM central 
pour gérer les données clients et les stocks, pour 
planifier toutes les ressources et les processus de 
fabrication ainsi que l’expédition des marchandises. 
Les succursales en Europe et en Amérique du Nord 
recourent également à ce système, qui reposait sur 
une base de données unique avant la mise en place 
du nouveau projet. Les travaux de maintenance 
étaient donc principalement effectués aux heures 
creuses de production. 

Client et thème:
Pepperl+Fuchs,  

Gestion de la base de données

Customer Story

Pepperl+Fuchs a décidé de déployer le système 
CRM dans ses succursales asiatiques en 2012. Par 
conséquent, une nouvelle solution était nécessaire 
pour faciliter les mises à jour et la maintenance 
en cours d’exploitation, sans être limité à des 
interventions nocturnes de courte durée. Dans le 
cadre de la mise en œuvre d’une nouvelle solution, 
il était nécessaire d’étendre la haute disponibilité et 
d’exploiter les avantages de performance.

Challenge

Avantage

Solution

Mise à jour et maintenance  
du système en cours 
d’exploitation.

Meilleure stabilité d’exploitation, 
Command History complet et 
représentation claire.

Base de données cluster 
hautement disponible, extensible 
et sans pannes.



Fiabilité optimale
Grâce à l’excellente collaboration existante entre 
les deux sociétés, Pepperl+Fuchs a donné les 
rênes du projet de conception (Proof of Concept) à 
Trivadis. Les expert-e-s Trivadis ont alors développé 
plusieurs solutions et recommandé un outil, qui 
a immédiatement convaincu Pepperl+Fuchs: 
Oracle Real Application Clusters (RAC). Oracle 
RAC garantit une protection optimale contre les 
pannes en permettant à plusieurs nœuds d’un 
réseau informatique (cluster) d’accéder à la 
même base de données et de fournir un service 
de base de données sur les ordinateurs clients. 
Si un des nœuds venait à tomber en panne, les 
autres prendraient le relais. Ainsi, Oracle RAC 
offre une disponibilité accrue et les travaux de 
maintenance sont désormais possibles pendant les 
heures d’exploitation. Par ailleurs, Pepperl+Fuchs 
peut à présent facilement gérer les problèmes de 
performance en ajoutant un ou plusieurs serveurs. 
La solution permet également de créer un service 
par filiale, application ou département.
Le matériel informatique de Pepperl+Fuchs 
fonctionne avec TVD-BasEnv™, produit Trivadis sans 
licence et indépendant de la plateforme. L’outil 
simplifie et automatise l’utilisation d’Oracle et des 
bases de données Microsoft SQL Server tant en ligne 
que pour le traitement de lots et permet ainsi à 
Pepperl+Fuchs de réduire le nombre d’ajustements 
manuels. Il améliore la stabilité d’exploitation, 
augmente la disponibilité des bases de données 
et fournit un Command History complet. Il permet 
également une représentation claire de toutes les 
bases de données et de leur statut actuel et peut 
être facilement adapté à tout autre besoin.

Formation accélérée et coaching 
Les spécialistes de Trivadis ont géré l’introduction 
des nouvelles solutions de bases de données, du 

développement du concept aux tests en passant par 
l’élaboration de la documentation et d’un manuel 
d’utilisation reprenant les bonnes pratiques. Celui-
ci sert d’ouvrage de référence aux collaborateurs 
et collaboratrices pour la maintenance et en cas 
d’urgence. Parallèlement, Trivadis a dispensé des 
formations accélérées et des séances de coaching 
sur le thème du clustering et du patching, pour 
que Pepperl+Fuchs soit en mesure d’apporter des 
modifications en interne à bas coûts. 

À PROPOS DE PEPPERL+FUCHS
Une entreprise, deux domaines d’activité: 
la division en charge de l’automatisation 
industrielle est leader sur le marché de la 
fabrication de capteurs adaptés aux exigences 
du marché international. Pepperl+Fuchs 
propose une gamme complète de capteurs 
inductifs, capacitifs, optoélectroniques et 
ultrasoniques auxquels s’ajoutent des systèmes 
d’identification, des systèmes de codes-barres 
et de caméra, des encodeurs rotatifs, des 
systèmes de positionnement, des faisceaux 
de câbles et autres accessoires. La division en 
charge de l’automatisation des procédés est 
leader sur le marché de la protection contre les 
explosions grâce à la sécurité intrinsèque et à la 
protection des applications dans des atmosphères 
potentiellement explosives. Pepperl+Fuchs 
propose des solutions de système complètes, 
orientées vers les applications, pour la technologie 
des procédés.

Technologies
• Oracle Real Application Clusters 
• Bases de données Oracle

Contact
Des questions ou des préoccupations? Mirko se réjouit 
d’avoir de tes nouvelles.   

Tel.: +49 711 903 632 357
E-Mail: mirko.hotzy@trivadis.com

www.trivadis.com
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