
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

   

SQL Server ® 2012: Advanced Management and Monitoring  est un atelier de quatre jours qui aborde des principes 

clés permettant aux administrateurs de base de données  de remplir leur rôle. Nous verrons comment gérer et 

surveiller un environnement SQL Server de grande entreprise en utilisant des outils intégrés, maîtriser le moteur SQL 

Server, les considérations autour de la sécurité, les scripts avec PowerShell, les Policy Based Management, les XEvents, 

et d'autres fonctionnalités. De plus, nous allons couvrir les améliorations  autour de SQLOS qui impactent la gestion de 

la mémoire ainsi que les technologies telles que Resource Governor, nous couvrirons la création de rapports 

personnalisés et de compteurs de performance orientés vers les utilisateurs. Nous discuterons également de la bonne 

configuration d’une base de données de SQL Server 2012 et des paramètres d’une instance. A travers des 

présentations, des démonstrations et des exercices pratiques, les élèves découvriront comment configurer, gérer et 

surveiller le moteur SQL Server et les nouvelles fonctionnalités dans SQL Server 2012. 

Plus-values techniques 

Après avoir assisté à cet atelier, les participants seront en mesure de: 

  Comprendre les changements du nouveau moteur SQL 2012 incluant les changements autour de la gestion 

mémoire et l’amélioration de la sécurité dans SQL Server 

  Installer SQL Server 2012 en ligne de commande et correctement configurer l'instance et les paramètres de 

base de données SQL Server 

  S’appuyer sur les fonctionnalités internes et les outils étendus pour surveiller correctement SQL Server 2012 

 

 

 

 

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 qui répondent aux critères suivants :  

 Minimum d'expérience 2-3 ans avec SQL Server (quelle que soit la version) 

 Rôles tels que 

o Les administrateurs de bases de données 

o Les développeurs de bases de données 

o Les ingénieurs de support technique de base de données  

o Architectes de base de données 

o Administrateurs Systèmes
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Configuration matérielle requise 

Pour participer au cours, les élèves ont besoin d'avoir accès à un poste de 

travail qui possède ou dépasse les exigences matérielles minimales ci-

dessous. Si vous assistez à un atelier d'inscription ouverte, le matériel sera 

fourni par Microsoft.  

 Windows Server 2008R2 

 6 gigabytes (GB) de RAM 

 Minimum de 120 Go d'espace disque dur  

 Super VGA (SVGA) moniteur (17 pouces) ou mieux  

 16 Mo de carte vidéo (Mo) (32 Mo recommandés) 

Programme 

Ce workshop a une durée de 4 jours. Les participants sont invités à 

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

 

Module 1: SQL Server Internals et Foundation Technologies 

Ce module donne un aperçu de l'architecture SQL Server 2012 SQLOS et 

de l’organisation interne du moteur comme l'amélioration de la gestion 

de mémoire. D'autres sujets sont seront abordés comme les 

fonctionnalités de SQL Server 2012 avec Hyper-V et SQL Azure.  

Leçon 1 - Architecture SQLOS et vue d'ensemble  

Leçon 2 - Virtualisation et SQL Server  

Leçon 3 - SQL Azure 

 

Module 2: Preparing SQL Server Installation et Migration  

Ce module couvre les techniques d'installation en utilisant l'invite de 

commande, l’utilisation un fichier de configuration, l'utilisation de Sysprep 

et les nouvelles mises à jour des fonctionnalités du produit. D'autres 

sujets comprennent la démystification de la base de données et les 

paramètres d'instance SQL Server ainsi que la configuration appropriée 

de SQL Server Database Mail et des paramètres SQL Server Agent.  

Leçon 4 - Techniques d'installation en utilisant l'invite de commande  

Leçon 5 - Les actions suite à l'installation de SQL Server Message 2012  

Leçon 6 - Techniques d'automatisation pour SQL Server  

Leçon 7 - SQL Server 2012 paramètres de l'instance  

Leçon 8 - Paramètres des Databases SQL Server.  

 

Module 3: Sécurity 

Ce module couvre les sujets autour de la sécurité SQL Server tels que le 

verrouillage de l'instance SQL Server, l'utilisation correcte de l'audit sur 

SQL Server et le chiffrement transparent des données. 

Leçon 9 - Défense de SQL Server en profondeur  

Leçon 10 - SQL Server Audit  

Leçon 11 - Audit défini par l'utilisateur  

Leçon 12 - Chiffrement transparent des données (TDE) 

Module 4: SQL Server Monitoring Techniques 

Ce module est consacré à l'utilisation de PowerShell pour la surveillance 

et l'automatisation, en s'appuyant sur XML et Extended Events  afin de 

mieux comprendre la gestion internes de SQL Server.  

Leçon 13 - PowerShell et Windows Management Instrumentation (WMI) 

Leçon 14 - Extensible Markup Language (XML)  

Leçon 15 - Extended Events 

Leçon 16 – Management Data Warehouse (MDW) / Utility Control Point  

(UCP)  

Leçon 17 - Policy Based Management (PBM)  

 

Module 5: Custom Monitoring Techniques and Extended tools 

Ce module s'appuie sur les techniques de surveillance SQL Server et la 

façon d'étendre ces concepts avec les compteurs de performances 

personnalisés, les rapports personnalisés via SQL Server Management 

Studio, et des outils disponibles, tels que Enterprise Policy Management 

Framework, les Management Packs SCOM pour SQL , et plus encore. 

Leçon 18 - Enterprise Policy Management Framework 

Leçon 19 - System Center Operations Manager (SCOM) Management 

Packs 

Leçon 20 –SQL Server System Advisor 

Leçon 21 - Advanced Monitoring SQL Server 

 

Module 6: Advanced Management 

Ce module couvre d’autres fonctionnalités utilisées pour gérer SQL Server 

tels que la bonne utilisation de la connexion d'administration dédiée, en 

s'appuyant sur le partitionnement de table pour des grandes bases de 

données, les technologies SQL serveur de compression, en tirant parti de 

Resources Governor pour apporter une prédictibilité des performances et, 

éventuellement, la gestion des catalogues de texte intégral dans SQL 

Server 2012.  

Leçon 22 – Dedicated Administrator Connection (DAC)  

Leçon 23 – Table partitioning  

Leçon 24 - Row and Page Compression 

Leçon 25 – Resource Governor  

Leçon 26 - Full-Text Statistical Semantic Search (en option) 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


