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Cursus Administrateur de bases de données SQL Server
Cursus Métier certifiant

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 15 jours (105 h) Réf. : CM052

Prix inter : 6.665,00 € HT

Déjà largement présent dans les entreprises en raison de sa robustesse et de l'éventail des possibilités offertes, SQL
Server évolue encore dans sa version 2016. Évolutions techniques (capacités de traitement, de stockage et d'analyse en
temps réel améliorées), évolutions fonctionnelles (cryptage de de données sensibles, sécurité d'accès au niveau des
lignes, ...), évolution des capacités de cloud, le cru 2016 est véritablement porteur de nombreuses nouveautés qui vont
sans nul doute favoriser son adoption. Offrant une large place aux nouvelles capacités du SGBD de Microsoft, ce cursus
s'adresse à tous les professionnels souhaitant devenir administrateur de bases de données SQL Server.

Cette formation prépare au test ENI-SQL.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification Langage SQL : Exploiter une base de données relationnelle.

Les objectifs de la formation

Savoir utiliser des requêtes pour manipuler les données d'une base de données SQL Server
Comprendre comment requêter des données issues de plusieurs tables
Être en mesure de réaliser des tâches d'administration courante de bases de données SQL Server
Comprendre comment sauvegarder et restaurer des bases de données et en assurer la sécurité
Disposer des compétences nécessaires à la surveillance des bases de données et du serveur
Savoir installer ou mettre à jour une instance SQL Server, sur site ou dans Azure
Disposer des compétences nécessaires pour la maintenance des bases de données
Savoir optimiser les aspects relatifs au stockage des informations

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Toute personne amenée à administrer et maintenir des bases de données SQL Server

Prérequis

Connaissances des bases de données relationnelles
Connaissance de base de Windows

Programme

Avant la session

Un quiz de consolidation des pré-requis



En présentiel / A distance

1 - Écriture de requêtes Transact SQL (5j)

Objectif : savoir écrire des requêtes Transact SQL complexes afin de travailler avec les données d'un serveur
Microsoft SQL Server.
Introduction à Microsoft SQL Server
Introduction aux requêtes T-SQL
Écrire des requêtes SELECT
Interrogation de tables multiples
Tri et filtrage de données
Travailler avec les types de données SQL Server
Utiliser DML pour modifier des données
Utiliser des fonctions intégrées
Grouper et agréger des données
Utiliser les sous-requêtes
Utiliser des opérateurs ensemblistes
Utiliser des fonctions de fenêtres Ranking, Offset et Aggregat
Pivoter et grouper les éléments
Exécuter des procédures stockées
Programmation avec T-SQL

2 - Administration d'une infrastructure de base de données SQL Server (5j)

Objectif : acquérir les connaissances requises pour configurer SQL Server et assurer l'exploitation quotidienne du
serveur et des fichiers de base de données.
Gestion des authentifications et autorisations des utilisateurs
Affectation de rôles serveur et de base de données : autoriser les utilisateurs à accéder aux objets et à exécuter
du code, configuration des permissions au niveau schéma
Protection des données par cryptage et audit : implémentation et gestion de l'audit SQL Server, protection des
données par cryptage
Modèles de récupération de SQL Server : stratégies de sauvegarde, journal de transaction de SQL Server
Sauvegarde des bases de données dans SQL Server
Restauration de bases de données : scénarios de restauration, point de récupération temporel, restaurations des
bases de données systèmes et de fichiers individuels
Automatisation de la gestion de SQL Server : travailler avec l'Agent SQL Server, gestion multi-serveur
Configuration de la sécurité de l'agent SQL Server : configuration des informations d'identification et des comptes
proxy
Surveillance de SQL Server à l'aide d'alertes et de notifications : configuration de la messagerie, surveillances des
erreurs, configuration des opérateurs, alertes et notifications
Introduction à la gestion de SQL Server par PowerShell : configuration, administration et maintenance de SQL
Server avec PowerShell, gestion de bases de données SQL Azure avec PowerShell
Traçage de l'accès à SQL Server : SQL Server Profiler, l'assistant paramétrage de base de données, options de
traçage, relecture distribuée, surveillance des verrous
Surveillance de SQL Server : surveiller l'activité, analyser les données de performance, SQL Server Utility
Résolution de problèmes dans SQL Server : méthodologie, problèmes liés aux services, aux comptes de connexion
Import et export de données : transfert de données, import et export de données de table, applications data-tiers

3 - Provisionnement de bases de données SQL Server (5j)

Objectif : savoir installer SQL Server sur site ou dans le cloud, réaliser une mise à jour d'une version existante et
optimiser les aspects relatifs au stockage des informations.
Composants de SQL Server : la plate-forme, l'architecture de SQL Server, SQL Server
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Services SQL Server et options de configuration
Installation de SQL Server : considérations pour l'installation, fichiers TempDB, installation, automatisation de
l'installation
Mise à niveau de SQL Server vers SQL Server : pré-requis, mise à niveau des services SQL Server, migration
d'applications et de données
Déploiement de SQL Server dans Microsoft Azure : machines virtuelles SQL Server dans Azure, déploiement d'une
base de données SQL Azure, migration d'une base de données locale vers une base SQL Azure
Travailler avec les bases de données : création de bases de données, fichiers et groupe de fichiers, déplacement
de fichiers, Buffer Pool Extension
Options de stockage des bases de données : performance du stockage, partage de fichiers SMB, stockage SQL
Server dans Azure, Stretch Databases
Maintenance des bases de données : intégrité des bases, maintenance d'index, automatisation de la maintenance

4 - Passage de l'examen

"Langage SQL : Exploiter une base de données relationnelle" : atteste des aptitudes des candidats à utiliser le
langage SQL pour assurer l'exploitation courante de l'environnement

Après la session

Un quiz pédagogique pour évaluer vos acquis et approfondir les sujets de votre choix
Des vidéocasts pour revenir sur les points clés du module
Des vidéos-tutos pour vous accompagner dans la mise en oeuvre de vos acquis

Les points forts de la formation

Chaque participant établit son propre planning de formation. En fonction de la date de début choisie parmi celles
proposées ci-dessous, nos Conseillers Formation proposent différentes dates pour chacun des modules du cursus.
Pour des raisons d'efficacité pédagogique, il est fortement recommandé de suivre les modules dans l'ordre
présenté sur ce programme.
L'alternance de formations et de périodes de mise en pratique en entreprise favorise l'acquisition rapide et
durable de nouveaux savoirs.
Animé par un expert spécialiste du sujet traité, chacun des 3 modules aborde un aspect spécifique de la
thématique de formation.
A travers de nombreuses mises en situation, les participants mettront en pratique les aspects théoriques abordés
au cours des différentes étapes du cursus.
Les supports de certains modules peuvent être en anglais. Rapprochez-vous de notre Service Conseil Clients pour
connaître la langue de la dernière version des supports.
Le passage du test est inclus dans le prix du cursus.


