
Microsoft Azure - Migration de travaux SQL
Mettre en oeuvre un service de base de données complètement géré dans le Cloud

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : MSDP050

Forfait intra : 3.855,00 € HT

Les objectifs de la formation

Comprendre la modernisation de la plate-forme de données
Être capable de choisir les bons outils pour la migration de données
Apprendre à migrer des workloads SQL vers des ordinateurs virtuels Azure
Savoir effectuer la migration de workloads SQL vers des bases de données Azure SQL
Pouvoir migrer des workloads SQL vers l'instance gérée de la base de données Azure SQL

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Professionnels des données et architectes de données qui souhaitent en savoir plus sur la migration des
technologies de plate-forme de données existantes sur Microsoft Azure et sur la manière dont les charges de
travail existantes basées sur SQL peuvent être migrées et modernisées
Personnes qui gèrent des plates-formes de données ou développent des applications fournissant du contenu à
partir des technologies de plate-forme de données existantes

Prérequis

Posséder une connaissance fondamentale des concepts de cloud computing et une expérience professionnelle
dans la mise en oeuvre de solutions SQL
Avoir suivi la formation "Microsoft Azure - Administration" (MSAZ104) ou "Microsoft Azure - Notions
fondamentales" (MSAZ900) ou connaissances équivalentes

Programme

1 - Présentation de la modernisation de la plate-forme de données

Comprendre la modernisation de la plate-forme de données
Comprendre les étapes de la migration
Comprendre les technologies de migration de données

2 - Choisir les bons outils pour la migration de données

Le Guide de migration de base de données
Identifier les candidats à la migration à l'aide de Data Migration Assistant
Évaluer la charge de travail de données à l'aide de l'Assistant d'expérimentation de base de données

https://www.ib-formation.fr/formations/cloud-computing/microsoft-azure-administration
https://www.ib-formation.fr/formations/cloud-computing/microsoft-azure-notions-fondamentales
https://www.ib-formation.fr/formations/cloud-computing/microsoft-azure-notions-fondamentales
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Migration de données à l'aide du service de migration de base de données Azure
Migration de charges de travail non SQL Server vers Azure à l'aide de l'Assistant de migration SQL

3 - Migration des charges de travail SQL vers des machines virtuelles Azure

Considérations relatives aux migrations de machines virtuelles SQL Server vers Azure
Options de migration des charges de travail SQL vers des machines virtuelles Azure
Mettre en oeuvre des scénarios de haute disponibilité et de reprise après sinistre

4 - Migrer des charges de travail SQL vers des bases de données SQL Azure

Considérations relatives à la migration vers Azure SQL Database
Migrer vers Azure SQL Database
Continuité de service d'Azure SQL Database

5 - Migrer des charges de travail SQL vers une instance managée Azure SQL Database

Qu'est-ce qu'une instance managée Azure SQL Database
Migrer vers une instance managée Azure SQL Database
Synchroniser les données avec l'instance managée Azure SQL Database

Les points forts de la formation

Une formation rythmée durant laquelle s'alternent les phases d'apports théoriques, d'échanges, de partage
d'expériences et de mise en situation.
Les nombreux travaux pratiques proposés lors de cette formation fournissent aux participants une première
expérience pratique de la migration des charges de travail SQL vers Azure.
La qualité d'une formation officielle Microsoft (support de cours numérique en anglais).


