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Vous serez capable de...

êdministrer et concevoir
des bases de données

• Mainteniret sécuriser lesbasesdedonnées

• Surveiller et améliorer les performances
de SQL Server àqxà

• ôoncevoir une infrastructure de bases de
données

• Mettre en place la sécurité pour les bases
de données

• Mettre enplace des solutionsRêIâet SêN

• Mettre enoeuvreMicrosoft ôlusterService
yMSôSÊ

• ôoncevoir et gérer les packages SQL
Server Integration Services

Uusiness Intelligence ’ Rapports
avec SQL Server àqxà

• ôomprendre l’architecture d’une solution
de business intelligence

• âisposer des connaissances nécessaires
pour créer des rapports avec Reporting
Services

• Savoir travailleravec desbasesdedonnées
multidimensionnelles avec ênalysis
Services

• Être en mesure de travailler avec
PowerPivot et les modèles de données
tabulaires

• Planifier une infrastructure Uusiness
Intelligence

• ôoncevoir un âataWarehouse

• ôoncevoir une solution zTL

• Planifier des modèles analytiques de
données

• ôoncevoir une solution avec Reporting
Services

• Planif erune solutionUusiness Intelligence
avec SharePoint Server

Description

L’ingénieur MCSE Business Intelligence
est certif é par Microsoft pour étudierQ
mettre en oeuvreQ maintenir et sup2
porter les plates2formes informatiques
basées sur Microsoft SQL Server è.yè0

âéroulement
Lesnombreuxateliers pratiques intégrés à
cette formationpermettent auxcandidats
de se situer dans un environnement proW
fessionneloptimalpourmeneràbien leurs
projetsELapréparationà lacertif cationof W
cielle fait partie intégrante de la formationE

ôhaque semaine de formation sera dédié
à un thème précis vous permettant de
détaillerè lamise en placeè l’administration
et lamaintenancede chacundesproduitsE

ôe cursus a été imaginé af n d’optimiser
vos chances de réussite auxpassages des
dif érentes certif cationsmenant au titre
MôSz X Uusiness Intelligence

Public

• êdministrateurs

• Techniciens

• 9estionnaires bases de données

Pré-requis

• ôonnaîtreMicrosoftWindows
XPèWindowsVistaèWindows
: ouWindows G

• êvoir déjà utiliséWindows Server

• êvoir des notions sur un S9Uâè quelque
soit le système d’exploitation

Certif cations

• :qWj,x yQueryingMicrosoft
SQL Server àqxàÊ

• :qWj,à yêdministeringMicrosoft
SQL Server àqxàâatabasesÊ

• :qWj,- yImplementing aâata
Warehouse withMicrosoft
SQL Server àqxàÊ

• :qWj,, et :qWj,: yUusiness Intelligence
avec Microsoft SQLServerÊ

Programme

� Requêtes SQL avec SQL Server
àqxà

2 Introduction àMicrosoft SQL Server àqxà

2 Utilisation de sousWrequêtes

2 Programmation avec TWSQL

� êdministration SQL Server àqxà

2 Installer et conf gurer SQL Server àqxà

2 ôomprendre lesmodes de
récupération SQL Server àqxà

2 êuthentif cation et autorisation
des utilisateurs

2 êssigner les rôles de serveurs
et de bases de données

2 âépanner les problèmes courants liés à
l’administration de SQL Server àqxà

� Implémenter un âataWarehouse
avec SQL Server àqxà

2 ôoncevoir et implémenter
un entrepôt de données

2 ôoncevoir et implémenter le schéma
d’un entrepôt de données

2 Incorporer des données du ôloud
dans un entrepôt de données

2 âéployer et conf gurer les packages SSIS

� Uusiness Intelligence ’ Rapports
avec SQL Server àqxà

2 Support des rapports SelfWService

2 Introduction à Report Uuilder

2 ôoncevoir desmodèles analytiques

2 Les options posssibles

2 ôréer unmodèle tabulaire

2 êutomatiser les tâches zTL

Retrouvez le programme détaillé
wwwEegiliaEcomTinî
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Plus d'informations : http://www.egilia.com/formation-mcse-business-intelligence


