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ApexSQL    Clean  est    l’outil  d’analyse   et  de   nettoyage   leader  de  
l’ industrie pour    Microsoft   SQL   Server.  IL vous offre la capacité d’enlever en 
toute sécurité  les objets non référencés de vos bases de données. De plus c’est 
un outil puissant pour quantifier  l’impact des modifications  sur  les objets de  la 
base et même des applications clients. 

" Merci  pour les liens et la  
bonne affaire. Je viens de faire 
l’achat de vos outils ! Ils sont 
fantastiques. Je suis 
enthousiaste de travailler avec 
votre société dans l’avenir 
comme vous sortez de 
nouveaux outils régulièrement. 
Merci de vos efforts de produire 
des applications de qualités. " 

 
 
 
               Utiliser ApexSQL Clean pour : 
 
 

• Analyser les bases de données pour voir quelles références externes et 
internes existent parmi les bases de données et les objets. 

• Analyser   les  applications  client  pour  référence   les  procédures,   les  
tables  et  d’autres  objets  de  bases  de  données   intégrées  dans   le  
code  source.  

• Enlever d’une façon sûre les objets non référencés, telles les tables, les vues, et les 
procédures de l’intérieur des bases de données  (dépendances croisées) et des 
applications  clientes  comme les  projets  VS.NET. 

• Visualiser  les  dépendances  des  objets  de  la  base  avec  un  parseur 
propriétaire de dépendances qui ne  reposent pas sur  la  table sysdepends 
de SQL Server. 

• Dynamiquement éditer et naviguer à travers vos dépendances objets en 
utilisant l’Editeur Graphique des dépendances. 

• Créer des exports XML ou des  rapports  HTML pour  aider  votre  
équipe  à  réal iser  une  analyse  préalable  et  fa ire  des  estimations  
réal istes  de  temps  et  effort  pour  toute  modif icat ion  dans   les  
bases.  

• Imprimer et sauver vos diagrammes cibles dans des formats différents. 
• Automatiser l’analyse des dépendances en utilisant l’interface intégrée de 

la ligne de commande. 

 
Kim Rossey 

                                  Développeur 
Too Cool Webs 

 
 
" Merci de votre aide. Nous 
avons eu réellement un excellent 
support. Vous êtes supers.. . . " 
 

Sreeni Reddy 
Operational Database 

Administrator 
American Psychiatric 

Association 
 
 
 
" Nous apprécions vraiment la 
qualité de votre produit ainsi que 
votre volonté de prendre nos 
besoins en considération. Vous 
êtes en tête de notre liste quand 
nous cherchons des outils de 
développement . " 
 

Scott C. Dixon 
MCP, MCP+SB, MCSD 

Technical Consultant 
CTGi 
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Les Fonctionnalités Majeures d’ ApexSQL Clean 
 

• Un outil puissant d’analyse d’impact avec un Editeur Graphique de Dépendance. 
• Une représentation graphique du nombre d’objets non référencés. 
• La forme et la couleur de chaque objet de base de données dans l’Editeur des Dépendances peuvent être 

customisées et enregistré vers un profil pour l’import/export. 
• Suivre les dépendances tout le long dans les fichiers des code sources des applications clients en 

utilisant un moteur de traitement récursif qui peut chercher dans un répertoire et tous les sous 
répertoires. 

• Générer des scripts qui exécutent une suppression fiable avec la détection automatique de l’outil 
des objets non utilisés dans vos bases SQL Server. 

• Des dépendances au niveau de la colonne pour les tables et les vues. 
•       Des algorithmes parseurs de dépendances propriétaires pour SQL Server qui fournissent une analyse 

exacte  vs  les méthodes natives de SQLServer qui utilisent la table sysdepends. 
• Une fonctionnalité nouvelle de MAJ automatique assures un ApexSQL Clean toujours à jour. 
• Un filtre puissant basé sur des expressions régulières qui permet de focaliser jusqu’à l’object spécifique. 
•  Un script de DDL des  objets  qui  color ise  les  noms des  objets  référencés  pour  vous 

permet t re  de repérer  immédiatement  les  dépendances.  
• Un assistant avec un contrôle graphique rend la navigation facile et rapide. 
• Possibilité  d’Export en XML pour une analyse ultérieur dans d’autres applications tel 

Microsoft Excel 
•      Une interface de ligne de commande avec des scores de switches inclus dans le prix de base du produit. Pas 

de supplément de prix. 
•     Support entier de SQL Server 2005. 
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