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ApexSQL Edit  est l’éditeur leader de la profession, avec 
Integrated Developer  Environment  (IDE).     Le design spécifique 
d’ApexSQL  Edit’, l’intégration du controle des sources et des 
fonctionnalités étendues font de lui l’environnement  integré préférré par 
des milliers de développeurs et d’Administrateurs SQL. 

 
 

Utilisez ApexSQL Edit pour: 
 
 

• Intégrer  votre  environnement  de  développement  SQL  avec   le  
contrôle   des   sources.     ApexSQL    Edit s’intégre en continu avec 
tout  système  de  contrôle  des  sources  compatibles  VSS,  
SourceGear Vault, Subversion, Perforce, et  Team Foundation Server. 

• Ecrire  SQL plus rapidement et efficacement. Prompts Intelligents ,  des 
snippets de          code dynamiques, des modèles de code,   des codes 
régionaux extensbiles,,  et des remplacements automatiques, sont justes 
quelques unes des fonctionnalités de développement rapide d’applications. 

• Organiser votre travail en groups de projets complexes qui   fusionnent les 
scripts, les résultats des requêtes, les objets du schéma, les notes et les tâches 
en une unité de travail logique. Les  Scripts peuvent aussi être organisés en 
groupes de travail pour  l’enregistrement automatique et l’ouverture. 

• Personaliser votre environnement de développement pour s’adapter  
exactement à votre façon de travailler. Avec l’environnement totalement 
customisé, combiné avec la capacité d’ajouter des modules orientés 
utilisateur, des snippets et des actions par défaut selon l’événement  – 
ApexSQL Edit travaillera pour vous et pas le contraire. 

" Vous, les gars, vous écrivez un 
grand outll  ‐ ‐  continuez le bon 
travail. Nous voulons cet outil pour 
notre équipe de développement " 
 

Jerry Kurtz 
OHIC Insurance Company 

 
" Tout ce que je peux dire, c’est 
que  j’ai  été  plutôt  étonné  par 
cet  outil.  J’attends  avec 
impatience  la prochaine ersion 
du produit. " 

 
Wade Winningham 

Updrift , Owner 
 
" Que puis je vous dire, c’est   un 
produit fantastique !!! 
A p e x S Q L  E d i t  manipule mes 
tables volumineuses aussi bien que 
mes petites, grâce à son interface 
facile à utiliser. Ce logiciel n’est pas 
un supplice intellectuel pour 
l’amélioration de notre 
productivité. Merci pour le super 
produità un prix intéressant !  " 
 

Mike Davies 
Database Developer 

Diligenz Inc. 
 
" Super Produit, surtout 
la version  2 . 1  ! J’aime 
particulièrement le fait 
que vous prenez les 
commentaries des 
utilisateurs en 
consideration pour 
améliorer les produits. " 
 

John Rempel 
Software Developer 

GoodLife Fitness Clubs 
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ApexSQL Edit remporte l’Or 
 
 

ApexSQL  Edit  a été préféré devant des outils d’éditeurs de societies 
plus importantes pour remporter la récompense  D’Or de  SQLMag 
dans la catégorie “Développement SGBD”! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une comparaison compléte de  ApexSQL  vs  Embarcadero peut être 
consultée ici :  
http://www.apexsql.com/datasheets/sqlmag_comparative_re 
view.pdf 

 
 

Les MAJ concurrentielles sont disponibles pour 40%! 
 
 
 

Les Fonctionnalités Majeures d’ApexSQL 
 
• L’intégration complexe de controle de source avec n’importe quel système   de controle de source compatible 

pas seulement  Visual  Source  Safe.  Il inclut des  fonctionnalités puissantes de mappage  à la fois individuelles 
et centralisées pour les équipes, une analyse différentiellet et des rapports. 

• Des fonctionnalités puissantes de productivité comprenant un promptage intelligent, des remplacements 
automatiques, un surlignage du code, des zones escamotables , des snippets programmables, et plus encore. 

• Un exploreur unique d’Objet permet aux utilisateurs d’interagir avec ApexSQL Eidt dans une autre dimension, en explosant 
tous les objets du schema dans un format de grille linéaire, au contrôle du source, le scripting, l’analyse des données et 
l’analyse des dépendances, le filtrage  et plus. 

• Un fenêtrage des dépendances graphiques, démontre les interdependences de l’objet en utilisant un éditeur propriéaire des 
dépendances. 

• Une capacité d’édition puissante des données, incluant le regroupement au niveau des colonnes et des filters. 
• L’intégration aux services de reporting de SQLServer et aux projets de deployment. 
• Une interface standard de Microsoft entièrement customizable incluant 3 thêmes, des menus customisables et des 

fenêtres à escabeaux. 
• Les projets d’ApexSQL Edit permettent le groupement de scripts, des articles du schema, des notes, des tâches, et 

d’autres objets de développement dans un groupe de travail logique. 
• Une customization totale à partir de l’interface utilisateur, jusqu’aux extensions de menus, aux actions par defaut et aux 

snippets et modéles defines par l’utilisateur. 
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