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Introduction

 La classification des différents SGBD selon plusieurs

catégories:

 Relationnel

 open source:

 Amateur

 Etc…

 L'accroissement des services critiques exige des

systèmes de gestion de base de données efficaces et

robuste qui permettra de garantir à la fois un maximum

de stockage de données et un minimum de temps de

réponse aux requêtes interrogeant ces dernières.



Microsoft

 SQL Server

Version récente 2012, disponible sous Windows seulement, 

sous licence commerciale, autre contributeur SQL Pro.

 Produit par Microsoft, SQL Server est un système de

gestion de bases de données relationnelles.

 Le stockage, la manipulation et l'analyse de ces

données se font au sein de son moteur de bases de

données. Ce service permet la réalisation de

nombreuses applications, requêtes, et transactions,

notamment grâce au langage T-SQL (Transact-SQL)



Microsoft

 MS Access

Version actuelle 2010, Disponibilité sous Windows avec une 

Licence commerciale

 MS Access ou Microsoft Access est un logiciel édité par

Microsoft (comme son nom l'indique...), par conséquent,

c'est un logiciel payant qui ne fonctionne que sous

Windows.

 Il n'est pas du tout adapté pour gérer un grand volume

de données et a beaucoup moins de fonctionnalités que

les autres SGBDR. Son avantage principal est l'interface

graphique intuitive qui vient avec le logiciel.



Oracle Corporation

 Oracle, édité par Oracle Corporation (qui édite

également MySQL) est un SGBDR payant. Son coût

élevé fait qu'il est principalement utilisé par des

entreprises. Oracle gère très bien de grands volumes de

données.

 Il est inutile d'acheter une licence oracle pour un projet

de petite taille, car les performances ne seront pas

déférentes de celles de MySQL ou d'un autre SGBDR.

Par contre, pour des projets conséquents (plusieurs

centaines de Go de données), Oracle sera bien plus

performant. Par ailleurs, Oracle dispose d'un langage

procédural très puissant (du moins plus puissant que le

langage procédural de MySQL)



Oracle Corporation

 Oracle Database

Version actuelle : 11.2.0.4 ou Oracle 12c,

Disponibilité : Linux, Windows, Unix, MacOSX, sous Licence 

commerciale, gratuite dans sa version Express, et comme 

Autre contributeur OraFrance.



Oracle Corporation

 Berkeley DB

 Version actuelle : 4.7 (Java en 3.3, XML en 2.4), 

Disponibilité : Linux, Windows, Unix,

 Licence : commerciale ou OpenSource, Librairies de base 

de données aisément intégrables à des programmes C, 

C++, Java, Perl, Python, Tcl, Smalltalk..



Oracle Corporation

 MySQL

 Version actuelle : 6.0.5, disponibilité sous Linux, Windows, 

MacOSX, Unix, BSD, OS2, open source.

 Version disponible : 

 MySQL Community Server : licence GPL.

 MySQL Enterprise = MySQL Community Server + certifié 

sécurité et performance + licence d'entreprise.

 MySQL est un SGBDR qui utilise le langage SQL, et fait

parti des plus utilisés. Sa popularité est due en grande

partie au fait qu'il s'agit d'un logiciel Open Source, ce qui

signifie que son code source est librement disponible et

que quiconque qui en ressent l'envie et/ou le besoin

peut modifier MySQL pour l'améliorer ou l'adapter à ses

besoins. À noter qu'une version commerciale payante

existe également



Firebird SQL Fundation

 Firebird

 Version actuelle : 2.5, disponibilité : Linux, Windows, 

MacOSX, Solaris, HP-UX, BSD,

 Licence : OpenSource (IBPL pour les moduels de base 

+ IDPL pour les modules récents), Issu d'Interbase 6.0 

de Inprise (Borland), repris dans un projet opensource, 

géré par la Fondation FirebirdSQL.

 Réécrit depuis en C++.



Sybase

 SQL Anywhere

 Version actuelle :12, disponible sous Windows, PalmOS, 

WinCE, Novell Netware, Blackberry, Anciennement 

nommé SQL Anywhere, Adaptive Server Anywhere ou 

encore Watcom SQL.

 Orientée environnements embarqués grâce à son

module de synchronisation SQL Remote, cette base de

données aux normes SQL2 convient pour des volumes

ne dépassant généralement pas les 5Gb avec pas plus

de 20 utilisateurs concurrents.



Sybase

 Adaptive Server Enterprise

 Disponible sous Linux, BSD, Windows,Unix, MacOSX, 

sa licence est commerciale, mais gratuite sous Linux 

dans sa version Express. Anciennement nommé Sybase 

SQL Server Père de MS-SQL Server, c'est un moteur 

SGBDR qui se comporte extrêmement bien en 

environnement OLTP ou mixte.

 En 2 mots : puissance et simplicité.



Apache

 ApacheDerby

 Version récente 10.10.1.1, disponible sous tous les 

systèmes comprenant une JVM,

 Open Source Apache 2, c'est un petit moteur SGBDR 

(2Mo) écrit en Java.

 Dès le rachat de Cloudscape par IBM, a été transférée 

en OpenSource à Apache sous le nom de Derby.

 IBM continue de la distribuer sous le nom de 

Cloudscape, Sun sous celui de SunJava DB.
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