
 

 

 

 

 

Microsoft SQL Server 2017 – Mise à jour des compétences 
 

Description  
Comme les autres produits serveur Microsoft, SQL Server suit la tendance qui domine 
actuellement le monde de l’informatique, à savoir une forte prise en compte de la montée en 
puissance du Cloud Computing. C’est pourquoi cette dernière version comporte des 
améliorations décisives, notamment dans un contexte hybride : sauvegardes à destination de 
Microsoft Azure, possibilité de migrer partiellement une base de données dans le cloud avec 
Stretch Database,.... 

Profil du consultant 
Consultant formateur MCT (Microsoft Certified Trainer) 

Objectifs  

 Introduction à SQL Server 2017 
 Quoi de neuf au niveau des performances, de l'évolutivité et de la disponibilité dans 

SQL Server 
 Quoi de neuf au niveau de l'accès aux données SQL Server 
 Quoi de neuf dans SQL Server Reporting et BI 
 Nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités améliorées dans SQL Server Analysis 

Services 
 Nouveautés et fonctionnalités améliorées des analyses de données 
 Quoi de neuf au niveau du Cloud dans SQL Server 
 SQL Server sous Linux 

Publics 
Administrateurs de bases de données  
 
Durée 
2 jours 

Pré-requis  
Expérience significative dans l'administration de bases de données Microsoft en versions 
antérieures. 
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Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. Remise d’une 
documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 8 personnes maximum par cours, 1 poste 
de travail par stagiaire. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire en début de formation. Attestation de fin de 
stage signée remise au stagiaire en fin de formation.  

Programme de cette formation 

Introduction à SQL Server 2017 

 Vue d'ensemble de SQL Server 2017 
 Fonctionnalités à travers les versions 

Quoi de neuf au niveau des performances, de l'évolutivité et de la disponibilité dans SQL Server 

 Traitement de requête adaptatif 
 Accord automatique 
 Disponibilité 
 Évolutivité 

Quoi de neuf au niveau de l'accès aux données SQL Server 

 Graphique SQL 

Quoi de neuf dans SQL Server Reporting et BI 

 Serveur de rapport Power BI 
 Mise à jour de Reporting Services 

Nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités améliorées dans SQL Server Analysis Services 

 Mises à jour du modèle tabulaire 

Nouveautés et fonctionnalités améliorées des analyses de données 

 Nouveautés et fonctionnalités améliorées des analyses de données 

Quoi de neuf au niveau du Cloud dans SQL Server 

 Fonctionnalités dans les bases de données Azure SQL 
 Gestion des instances 

SQL Server sous Linux 

 SQL Server sous Linux 
 Déploiement de SQL Server sous Linux 


