
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft SQL Server fournit un support pour beaucoup d’applications comme Microsoft SharePoint, Microsoft System 

Center Configuration Manager (SCCM), Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), Microsoft BizTalk 

Server, Microsoft Dynamics et Microsoft Office Communications Server - Chacun d’entre eux pouvant utiliser des 

fonctions critiques et/ou un hébergement de base de données ayant un grand impact sur le business. Cependant, les 

organisations n’ont pas forcément une ressource dédiée sur les bases de données pouvant supporter des instances de 

serveurs SQL pour ces applications. 

L’atelier SQL Server 2008 : SQL Server for Non-SQL Administrators est une formation de 3 jours qui fournit une 

introduction à Microsoft SQL Server pour les personnes en charge de la maintenance, du support et de la performance 

d’une instance de serveur secondaire Microsoft SQL. Cet atelier inclut des démonstrations variées et des exercices 

pratiques en lab, élaborés pour fournir aux participants une expérience pratique et une assurance pour gérer Microsoft 

SQL Server 2008 au quotidien. 

 

Avantages de l’atelier 

 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. 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 de l’atelier, 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.  
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Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces 3 jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum qui correspondent aux critères suivants :  

 Spécialiste help desk 

 Administrateurs de systèmes 

 Administrateurs de SharePoint 

 Administrateurs SCCM 

 Administrateurs SCOM 

Note : L’atelier ne permet pas d’acquérir les connaissances 

requises pour des administrateurs de base de données SQL 

Server à plein temps, mais il peut aider pour en devenir un. 

 

Programme 

Cet atelier dure 3 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 : Vue d’ensemble sur SQL Server. Ce module fournit 

une vue d’ensemble sur l’architecture d’un server SQL, les 

différents instances et leur management. 

Module 2 : Configuration de SQL Server. Ce module couvre la 

mémoire la plus couramment utilisée, la configuration des 

options du processeur et de la connexion pour un server SQL. 

Module 3 : Gestion des bases de données SQL Server. Ce 

module aborde la gestion de base de données SQL, les 

transactions des logs et des data files, le stockage et les 

meilleures pratiques sur tempdb. Il couvre également les 

paramètres importants des base de données comme auto grow, 

auto shrink et auto close.  

Module 4 : Sécurité SQL Server. Ce module introduit les 

concepts de sécurité les plus importants pour créer et maintenir 

un environnement SQL Server sécurisé.  

Module 5 : Principes T-SQL. Ce module apprend aux 

participants à récupérer, insérer et modifier les données - une 

condition nécessaire pour performer un support de base pour la 

majorité des environnements SQL Server. 

Module 6 : Maintenance de la base de données. Ce module 

discute de la maintenance de la base de données SQL et des 

meilleures pratiques lors de l’exécution de ces opérations. Seront 

également abordés la structure d’index, la fragmentation et la 

gestion, la vérification de l’intégrité des bases de données, les 

plans de maintenance et l’index tuning. 

Module 7 : Monitoring et diagnostic de la performance SQL 

Server. Dans ce module, les participants apprendront différentes 

manières de configurer et de diagnostiquer une instance SQL 

Server. Une analyse de mémoire, de disque, de processeur et de 

performance de serveur SQL seront également abordée. Les 

outils suivants seront utilisés : SQL Server Best Practices 

Analzyser, Dedicated Admin Console et SQLDiag. Les vues 

Dynamics Management, les fonctions Dynamic Management ainsi 

que les logs SQL Error sont inclus dans les diagnostics. 

Module 8 : Disaster Recovery. Ce module fournit une bonne 

compréhension du backup, de la restauration, des méthodes de 

copie de données de SQL Server, de captures d’image, de 

database mirroring, de log shipping, de failover clustering et de 

la réplication de base de données. Il identifie également les 

différences clés dans les solutions de haute disponibilité de SQL 

Server et utilise de multiples solutions de haute disponibilite. 

 

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 leurs 

environnements de production et/ou implémenter des mesures 

proactives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier 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 

 


