
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier SQL Server 2005 : for Administrators est une formation de 4 jours avec un contenu de 

niveau 300+ et disponible exclusivement pour les clients de Microsoft Premier Support. Il est 

recommandé d’examiner la rubrique « Public concerné » et de contacter votre interlocuteur chez 

Microsoft Services pour vous assurer que cette formation est bien appropriée au niveau technique 

des participants.  

Avantages du WorkshopPlus 

 Pré-évaluation… pour définir le niveau de connaissance technique de départ. Il est 

important pour les participants de pouvoir mesurer ce qu’ils ont appris lors de l’atelier 

WorkshopPLUS. Pour cela, la pré-évaluation mesure le niveau technique de chacun avant la 

formation. Ce test de 25 questions a été rédigé par un groupe d’experts chez Microsoft.  

 Post-évaluation… pour mesurer les connaissances acquises. Les participants apprécieront 

de pouvoir mesurer ce qu’ils ont appris durant la formation. A la fin du WorkshopPLUS, les 

participants peuvent comparer leur niveau avant et après. De plus, l’intervenant passe en 

revue les questions et discute des réponses en détails pour s’assurer que les participants 

ont bien assimilé les concepts. (Note : les résultats individuels des pré et post évaluations 

ne sont pas communiqués aux responsables hiérarchiques des participants.  

 Session plan d’action… pour mettre en pratique les compétences acquises. Appliquer les 

nouvelles connaissances à des situations réelles est clef pour obtenir le meilleur retour sur 

investissement de cette formation. Le but de la session « plan d’action » est d’identifier les 

problèmes importants ou les opportunités d’actions préventives pour votre propre 

infrastructure et d’utiliser les compétences acquises pour développer des plans d’action 

concrets.  

Plus values techniques 

 

L’atelier SQL Server 2005 : for Administrators fournit aux participants la qualification et les 

techniques pour vous aider à être performant autour des tâches suivantes : 

 Différences entre SQL Server 2000 et SQL Server 2005 

 Installation et mise à jour 

 Haute disponibilité et procédure de reprise auprès un sinistre 

 Nouveaux outils et monitoring 

 Index 

 Sécurité 

 Réplication 

 Clustering

Apprenez les outils et 
les techniques 
d’installation, 
configurez, sécurisez et 
maintenez Microsoft 
SQL Server 2005. 
Bénéficiez d’une 
introduction sur les 
nouvelles fonctions. 
Gagnez en expérience 
et en confiance à 
travers des exercices 
pratiques en laboratoire 
interactifs conçus pour 
monter en compétences 
sur l’optimisation et le 
management de SQL 
Server 2005 dans un 
environnement de 
production. 
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Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces 4 jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum ayant au moins 1-2 années d’expérience avec SQL 

Server comme administrateurs ou développeurs de la base de 

données.  

Programme 

Cet atelier dure 4 jours pleins. Les participants sont invités à 

respecter les horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier.  

Pré-évaluation. Les participants répondent à un test de 25 

questions pour déterminer leur niveau technique.  

Module 1 : Introduction et présentation de SQL Server 2005. 

Ce module définit les fondamentaux pour les modules suivants. Il 

fournit une brève présentation des nouvelles améliorations et 

fonctionnalités de Microsoft SQL Server 2005, telles que SQL 

Management Studio, database mirroring, et database snapshots. 

Ces fonctionnalités seront décrites plus en détail dans les autres 

modules.  

Module 2 : Installation, Mise à jour, et Migration vers SQL 

Server.  Ce module décrit les différentes méthodes disponibles 

pour la migration vers SQL Server 2005. Il couvre également les 

points important sur les pré et les post-tâches qui doivent être 

optimisées dans le processus de mise à jour. De plus, ce module 

introduit l’outil Upgrade Advisor qui peut être utilisé durant le 

processus de mise à jour.   

Module 3 : Outils. Ce module vous aidera à vous familiariser 

avec l’interface de SQL Server Management Studio et d’autres 

éléments tels que Object Explorer et Solution Explorer. Il enseigne 

comment utiliser SQL Configuration Manager pour le contrôle de 

SQL Server et fournit également des informations sur SQLCMD 

utility et SQL Management Objects (SMOs)    

Module 4 : Outils pour Monitoring SQL Server 2005. Ce 

module fournit des informations détaillées sur les différents outils 

disponibles pour l’administration de la base de données. Il couvre 

les nouvelles et puissantes fonctionnalités de SQL Server 2005 et 

introduit le nouvel Profiler Trace et les nombreuses autres 

améliorations apportées sur cette version. Il fournit les 

informations concernant les rapports sur les bases de données et 

les serveurs. Ce module décrit également les nombreux autres 

outils pour améliorer les méthodes de troubleshooting. 

Module 5 : Management des index de la base de données. Ce 

module introduit les nombreux autres index disponibles sur SQL 

Server 2005 tel que les index avec colonnes inclues et comment 

vous pouvez utiliser cette fonction. Il enseigne également les 

nouvelles commandes et fonctionnalités que l’on peut utiliser 

pour configurer les index.  

Module 6 : Sécurité. Ce module introduit les nouveaux concepts 

autour de la sécurité et des modèles de hiérarchie de sécurité 

dans SQL Server 2005.   

Module 7 : Reprise suite à un sinistre. Passe en revue les outils 

et techniques utilisés par les Premier Field Engineers Microsoft 

dans le but d’investiguer et résoudre des scénarios de 

troubleshooting classiques. Ce module couvre la procédure de 

reprise après un sinistre de SQL Server 2005. Il explique les 

améliorations sur les fonctionnalités de sauvegarde et 

restauration avec, par exemple Online Restore et page-level 

restore. Il explique également les options utilisées pour restaurer 

les bases de données même si la restauration est erronée. De 

plus, les nouvelles technologies de reprise après un sinistre telles 

que Database Mirroring et Database Snapshot sont couverts.  

Module 8 : Clustering. Ce module fournit une description du 

clustering. Il se concentre sur les améliorations apportées sur SQL 

Server 2005. 

Module 9 : Replication. Ce module décrit les différents types 

d’améliorations faites sur SQL Server 2005 replication et couvre le 

nouveau Peer-to-Peer replication. 

Post-évaluation. Les participants sont à nouveau invités à 

répondre au test. Ils peuvent ainsi mesurer l’étendue des 

connaissances acquises. 

Session plan d’action. Les participants sont invités à développer 

des plans d’action pour améliorer les situations réelles de leur 

environnement de production et/ou implémenter des mesures 

proactives. 

 

Ce WorkshopPlus est l’un des 

nombreux ateliers disponibles 

de Microsoft Services. 

Pour obtenir plus d’information, vous 

pouvez contacter votre responsable 

technique de compte (TAM) ou votre 

représentant Services 

 


