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Formation Cursus Administrateur de bases de données SQL Server
Cursus Métier

Ce cursus métier est composé de plusieurs formations distinctes

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

Référence MET052

Durée 15 jours (105h)

Tarif 6 665 €HT

Repas repas inclus

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   le 3 juillet 2023

   le 18 septembre 2023

   le 6 novembre 2023

PARIS

   le 3 juillet 2023

   le 18 septembre 2023

   le 6 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

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.

Objectifs

| utiliser des requêtes pour manipuler les données d'une base de données SQL
Server	
| requêter des données issues de plusieurs tables	
| réaliser des tâches d'administration courante de bases de données SQL Server	
| sauvegarder et restaurer des bases de données et en assurer la sécurité	
| surveiller des bases de données et du serveur	
| installer ou mettre à jour une instance SQL Server, sur site ou dans Azure	
| Maintenir des bases de données	
| optimiser les aspects relatifs au stockage des informations

Public

| 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 de la formation

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	
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| 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	
| 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

Test ENI-SQL
| La réussite de l'examen permet d'obtenir la certification Certification IT - Exploitation d'une base de données avec le langage SQL

Méthode pédagogique

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. Un cursus construit autour de formations officielles Microsoft. (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).

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.
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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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