
Vous utilisez des bases 
Oracle et :

✔ Vous avez des problèmes de 
performance.

✔ Vos équipes de DBA ne sont 
pas toujours disponibles

✔ Vous n'êtes pas sûr de vos 
sauvegardes et vous ne 
testez pas régulièrement vos 
procédures de restauration

✔ Vous n'avez pas une parfaite 
maîtrise de votre 
environnement Oracle

Alors, je peux probablement 
vous aider à atteindre vos 
objectifs ! 

Plus de 10 ans d'administration 
des bases de données Oracle 
de la version 7 à la 10g à votre 

service.

Sarl  unipersonnel le au capital  de 7500€

1 rue maurice Mathurin
37540 Saint Cyr sur Loire

France

 contact@rhodb.fr
 www.rhodb.fr

 (33) 06 07 69 95 54
 

 

L'expertise de vos bases de données 
Oracle
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Hervé REMOT
“Oracle Certified Professional” depuis 1999

Après plus de 10 années de prestation de 

service en informatique de gestion , je 

quitte la SSII qui m'emploie pour rejoindre 

la Société SOFRECOM, filiale de 

FRANCE TELECOM, en tant que DBA 

Oracle, puis responsable du pôle DBA au 

sein du service intégration. En 2003, je 

quitte SOFRECOM et la région parisienne 

pour rejoindre la Société TELINTRANS, 

filiale du Groupe LA POSTE, à TOURS en 

tant que responsable des DBA de 

production (6 personnes, DBA Oracle, 

Rdb, Sybase et Teradata).

En 2006, je crée la Société RHODb et 

propose mon expertise des bases Oracle 

aux PME/PMI et Grands Comptes.

 Les Services proposés 

Modélisation de données

SQL et procédures PL/SQL

Installation Oracle, 
DataGuard, RAC

Administration, Conseil & 
tuning

Vous avez des projets impliquant 

des bases Oracle ?

Contactez moi pour discuter de 

vos besoins et de la manière dont 

je peux y répondre :

✔ Missions ponctuelles

✔ Missions longues

✔ Support annuel

06-07-69-95-54

herve.remot@rhodb.fr

  

Pour des questions sur les environnements

OpenVMS et Rdb, sysgroup@sysgroup.fr 


