
Lemon  data

Permet de diagnostiquer les problèmes de performance de vos 
applications de gestion et de vos données métiers

… face à des problèmes de lenteurs car votre activité augmente et vos bases 
de données grossissent…

… utilisateur : Grand compte, ETI, PME/PMI, Administration, Institution, 
collectivité (locale, territoriale)…

… fournisseur : Editeur de logiciel, Intégrateur de solution, Prestataire de 
services informatiques…

… à la recherche de performance de vos applications métiers utilisant une ou 
plusieurs bases de données…

Vous êtes…

Identifier les causes réelles des ralentissements

Disposer d’un plan d’action correctif à court terme pour optimiser les 
performances de vos bases de données

Disposer d’un plan d’action préventif à moyen terme pour maintenir de 
bonnes performances

Améliorer les performances et la qualité de service de vos applications

Accélérer la mise à disposition des données auprès de vos utilisateurs et de vos 
clients et améliorer leur satisfaction

VOS BÉNÉFICES

LEMON PERF
Audit des Performances de vos Bases de Données



RÉSULTATS / LIVRABLES

Pour bénéficier de LEMON PERF

contactez votre partenaire Lemon Data :

Lemon Data

11B rue Hannah Arendt

67200 STRASBOURG

Tél. : +33 (0)3.88.99.02.88

Fax : +33 (0)3.88.99.02.81

contact@lemon-data.net

www.lemon-data.net

Garantie d’identification des principales 

causes des ralentissements

Document de synthèse :

- Reprise du contexte

- Conclusions de l’audit

- Mesures effectuées

- Simulation de gains

Préconisations / Suites :

- Plans d’actions court, moyen et long terme

- Audits préventifs réguliers

- Plan de Formations

- Lemon Licence

- Lemon Backup

- Lemon Sécurité

- Lemon Serenity

Réunion de lancement / 

Remontée des problèmes :

- Interview des acteurs

- Objectifs de performance…

Etude des lenteurs / Audit de l’existant  :

- Architecture

- Infrastructure 

- Application

- Modèle de données

- Traitements SQL

- Index…

Gestion de projet / Outils :

Analyses et Tests

DÉROULEMENT DE 
LEMON PERF 

Rédaction du Document de synthèse

Réunion de Synthèse et présentation 
des plans d’actions


