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Simple & Performant
   Simplicité d’installation  
et de gestion au quotidien

   Fonctions avancées  
de formatage et de sélection

   Ouvert aux principales bases de données  
du marché

   S’adapte à tous types d’organisations

Quick-EDD/DRm permet la réplication des données, 
en mode bidirectionnel, entre des serveurs IBM 
System i et des bases de données hétérogènes (DB2, 
Oracle, SQL Server, …).

Ses fonctions avancées de formatage et de sélection 
répondent sans difficulté à la construction de bases 
de données de type Datawarehouse, DataMining, 
serveurs Web…

Il assure ainsi la mise à jour de données sensibles 
de l’entreprise entre des applications informatiques 
qui étaient jusqu’à ce jour cloisonnées. Il permet 
également un échange d’information contrôlé vers 
des serveurs localisés en DMZ ou même ouverts sur 
le domaine public.

Réplication et intégration applicative pour bases hétérogènes 

QUICK-EDD/DRm
une solution réplication
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 Fonctionnalités :
Réplication totale ou partielle des bases distantes selon le 
rythme de l’entreprise :
-  Formatage des données
-  Sélection des enregistrements répliqués

 Interfaçage :
Quick-EDD/DRm possède une interface graphique client / 
serveur sous Windows.

 Les plus de Quick-EDD/DRm
Par ses fonctions avancées permettant l’échange de 
données entre le serveur IBM System i et les différentes 
bases de données du marché, Quick-EDD/DRm va répondre 
à la problématique de disponibilité de l’information dans les 
différents contextes de votre entreprise.  

-  Réplication 1 vers n et n vers 1
-  Consolidation de données
-  Réplication bidirectionnelle
-  Réplication en temps réel ou en temps différé
-  Disponibilité pour les principales bases « SQL » du marché 

(DB2, ORACLE, SQL Server, MySQL, …) 
- Module dédié pour la réplication des bases de documents         
   Lotus Notes 

Quick-EDD/DRm est particulièrement adapté à la diffusion 
d’information vers des sites Web et des infocentres. Il permet 
de simplifier l’architecture des applications lorsque celles-ci 
requièrent des plates-formes dédiées.

Pourquoi Quick-EDD/DRm ?
Même si votre IBM System i est en charge des applications principales, vous utilisez d’autres serveurs en 
charge d’applications spécifiques (messagerie, EDI, CRM, …) dans des contextes de bases de données 
hétérogènes.
Il est nécessaire de mettre à jour en parallèle des données sur chacune des bases distinctes et différemment 
structurées (base client, gestion de stock…). Quick-EDD/DRm permet d’assurer ces échanges de données 
entre les applications, quelles que soient les règles.

Réplication et intégration applicative 
pour bases hétérogènes 

QUICK-EDD/DRm
une solution réplication

Alimentation  
bidirectionnelle 

de toutes les bases  
de données du réseau  

quel que soit leur  
système d’exploitation.
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