
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Provisionnement de bases de données SQL Server
Assurer la mise en production d'un serveur de base de données

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence M20765

Durée 5 jours (35h)

Tarif 2 960 €HT

Repas 115 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 22 au 26 mai 2023

   du 24 au 28 juillet 2023

   du 23 au 27 octobre 2023

PARIS

   du 22 au 26 mai 2023

   du 24 au 28 juillet 2023

   du 23 au 27 octobre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Dans un projet de développement ou de déploiement d'une application métier,
l'installation de la base de données équivaut à la pose de la première pierre dans
un projet de construction : la réussite finale dépend pour beaucoup de cette
première opération. Durant cette formation, les administrateurs système pourront
acquérir toutes les connaissances nécessaires pour mener à bien l'installation et la
maintenance d'une instance de SQL Server et des bases de données associées.
Les aspects relatifs à la mise en oeuvre de bases de données dans Azure sont
également couverts par ce programme.

Objectifs

| Comprendre comment installer ou mettre à jour une instance SQL Server
| Disposer des compétences nécessaires pour la maintenance des bases de
données
| Savoir optimiser les aspects relatifs au stockage des informations
| Être en mesure de migrer une base de données locales vers SQL Azure

Public

| Intégrateurs et administrateurs systèmes chargés de la gestion d'une base de
données SQL Server

Prérequis

| Avoir suivi la formation "Administration d'une infrastructure de base de données
SQL Server" (MS20764) ou connaissances équivalentes

Programme de la formation

Composants de SQL Server
| Introduction à la plate-forme SQL Server
| Vue d'ensemble de l'architecture de SQL Server
| Services SQL Server et options de configuration

Installation de SQL Server
| Considérations pour l'installation de SQL Server
| Fichiers TempDB
| Installation de SQL Server
| Automatisation de l'installation

Mise à niveau de SQL Server vers SQL Server
| Prérequis de mise à niveau
| Mise à niveau des services SQL Server
| Migration d'applications et de données SQL Server

Travailler avec les bases de données
| Vue d'ensemble des bases de données SQL Server
| Création de bases de données
| Fichiers et groupe de fichiers de base de données
| Déplacement de fichiers de base de données
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| Buffer Pool Extension

Maintenance des bases de données
| Assurer l'intégrité des bases de données
| Maintenance des index
| Automatisation de la maintenance de base de données

Options de stockage des bases de données
| Performance du stockage SQL Server
| Partage de fichiers SMB
| Stockage SQL Server dans Azure
| Stretch Databases

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

Migrer une base de données sur site vers une base de données Azure SQL
| Outils de test de migration de base de données
| Problèmes de compatibilité de migration de base de données
| Migration d'une base de données SQL Server vers une base de données Azure SQL

Déployer SQL Server sur une machine virtuelle (VM) Azure
| Déployer SQL Server sur une VM Azure
| Déployer la base de données vers un assistant Azure VM
| Gestion des bases de données dans le Cloud

Gestion de la sécurité de base de données Azure SQL
| Configuration du stockage Azure
| Automatisation Azure

Méthode pédagogique

Une formation très pratique : les considérations théoriques sont systématiquement complétées de travaux pratiques qui favorisent
l'ancrage des acquis dans le temps ainsi que l'autonomie des participants à l'issue de la formation.Le partage d'expériences de
formateurs spécialistes du sujet.La qualité d'une formation officielle Microsoft (support de cours numérique en anglais).

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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