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Base de données

Microsoft

Programme

� Requêtes SQL avec SQL Server
NÉGN
l Introduction àMicrosoft SQL Server NÉGN

l Introduction àTransactWSQL

l Tri et f ltrage des données

l Utiliser les fonctions intégrées

l Regroupement et agrégation de données

l Utilisation de sousWrequêtes

l Utilisation d’expression de table

l Interroger lesmétadonnéesde SQLServer

l Exécuter des procédures stockées

l Programmation avec TWSQL

l Implémentation de la gestion d’erreur

l 3méliorer les performances des requêtes

� 3dministration SQL Server NÉGN
l Installer et conf gurer SQL Server NÉGN

l :omprendre les modes de récupération
SQL Server NÉGN

l Importer et exporter des données

l 3uthentification et autorisation des
utilisateurs

l 3uditer les environnements SQL Server

l :onf gurer la sécurité de l’agent SQLServer

l Ef ectuer les opérations de maintenance
des bases de données ouvertes

l /épanner les problèmes courants liés
à l’administration de SQL Server NÉGN

� Implémenter un /ataWarehouse
avec SQL Server NÉGN
l Introduction auxentrepôts de données

l :onsidérations matérielles pour un
entrepôt de données

l :oncevoir et implémenter un entrepôt
de données

l Implémenterun f uxde contrôle dans un
package SSIS

l /éboguer et résoudre les problèmes des
packages SSIS

l ImplémenterunprocessusETL incrémental

l Incorporerdesdonnéesdu:louddansun
entrepôt de données

l Utiliser lesMaster/ata Services

l Etendre SSIS

l /éployer et conf gurer les packages SSIS

l : o n s o mm e r l e s d o n n é e s
d ’u n e n t re p ô t d e donné e s

15 JOURS
Administrateur Base de données
SQL Server èqyè certif é MCSA

MAS

Vous serez capable de...

• Mettre en place une stratégie de haute
disponibilité

• Maintenir et sécuriser les bases de
données

• Surveiller et améliorer les performances
de SQL Server NÉGN

• Écrire desprocédures stockées et utiliser
Transact SQL

• :oncevoir une infrastructure de bases
de données

• Gérer les réplications

• Mettre enplace la sécurité pour lesbases
de données

• Mettre en place des solutions R3I/ et
S3N

• Mettre en oeuvre Microsoft :luster
Service AMS:SC

• :oncevoir une solution de restauration
et d’archivage

• :oncevoir et gérer les packages SQL
Server Integration Services

Description

Le cursus de formation SQL Server èqyè
a pour objectif de fournir aux particil
pants l’ensemble des connaissances
nécessaires à l’administration d’un parc
informatique basé sur le système de
base de donnéesMicrosoft SQL Server
et permet aux participants d’acquérir
toutes les compétences d’administral
tion de SQL Server’

/éroulement
Notre formationM:S3 SQL SERVER NÉGN
commence par un descriptif détaillé du
planning desprincipales étapesè ainsi que
de laméthodologie employéequipermetW
tra à l’ensemble des stagiaires d’obtenir
leurs certif cationsô Ladernière aprèsWmidi
est consacrée à lamise en situation d’un
examen de certif cationô

Public

• 3dministrateurs bases de données

Pré-requis

• :onnaître Microsoft Windows XPè
WindowsVistaèWindows.ouWindowsî

• 3voir déjà utiliséWindows Server

• 3voir des notions surun SGz/èquelque
soit le système d’exploitation

Certif cations

• .ÉW),G Querying Microsoft SQL Server
NÉGN

• .ÉW),N3dministeringMicrosoft SQLServer
NÉGN/atabases

• .ÉW),( Implementing a/ataWarehouse
withMicrosoft SQL Server NÉGN

• Suite à la réussite de l’examen de
certification .ÉW),(è vous devenez
Microsoft :ertif ed Solutions 3ssociate
M:S3 X SQL Server NÉGN

q 8qq 8qq 9qq wwwôegiliaôcomyM3S

Plus d'informations : http://www.egilia.com/formation-mcsa-sql-server-2012


