
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Vue d'ensemble  

 L’exploitation des techniques de résolution appliquée à des problèmes techniques pratiques 

 Une formation basée sur des scénarios de production réels en environnement SQL Server 2008  

 Présentation et utilisation des outils de performance SQL Server 2008  

 Pas de support de cours, de diapositives ou de cours structuré mais des analyses de problématiques réelles 

 

Microsoft propose un atelier de trois jours. L'engagement offre aux étudiants des scénarios basés sur des 

problèmes de performance SQL Serveur et propose d’en rechercher les causes profondes. L'instructeur guide 

l’atelier dans l’analyse des problèmes, une élaboration des solutions possibles et la validation de la 

correction des problématiques rencontrées. L'objectif de l’atelier est d'aider l'étudiant à acquérir la 

méthodologie liée au processus d’analyse de la performance pouvant être utilisée pour identifier tout 

problème autour de SQL Server. 

 

 Avantage de l’atelier 

 Acquérir de l'expérience et de la confiance par le biais d’ateliers interactifs,  correction de problèmes autour 

des labs ayant pour objet de fournir une expérience pratique dans le diagnostic des problèmes de 

performances en temps réel, la formulation d'une solution pour un problème donné et la validation de la 

réparation après la mise en œuvre de solution 

 Apprendre à collecter les données de performance en utilisant SQLDIAG, SQLNexus, Profiler, Perfmon, les  

DMVs. Examiner les compteurs de performance courants, les États d'attente dans SQL, le blocage et les 

rapports d'erreur tout en les liant à des problèmes de performance.  Commencer à travailler avec un lab de 

démarrage  «warm up».  

 Les participants appliquent le premier jour des connaissances permettant l’identification les problèmes de 

performance liées à une activité normale sur un serveur SQL de production. Ils apprennent ensuite à 

identifier les inter-blocages, les problèmes de « parameter sniffing », la contention autour de tempdb et à 

mettre en œuvre leurs solutions. 

 Identifier les erreurs de configuration, le blocage, et les états d'attente. Tous les problèmes de performance 

précédents sont courants!  Il s'agit de la dernière étape autour du diagnostic de performance. À la fin de la 

journée les participants ont abordé les questions de performance et de la configuration, les solutions mises 

en œuvre et la validation des résultats.

Apprenez à exploiter 

les outils et les 

techniques 

nécessaires à la 

surveillance, au 

diagnostic et à la 

correction des 

problèmes de 

performance dans 

Microsoft SQL Server 

2008. 
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Public concerné 

Disponible pour les clients Premier Support. L’atelier est de 

Niveau 300+. Consultez les informations des étudiants critères 

(ci-dessous) et contactez votre TAM Microsoft pour vous assurer 

que cet atelier est approprié à l'expérience et à l’expertise 

technique de l'étudiant. Pour assurer le transfert des 

connaissances de hautes qualités attendues par les participants 

de cet atelier de trois jours, la taille des classes est limitée à un 

maximum de 16 participants qui satisfont aux critères suivants:  

 Ce cours est destiné aux administrateurs de bases de 

données et aux développeurs de bases de données. 

 Le public cible devrait avoir au moins 2-3 ans 

d'expérience avec SQL Server. 

 

Equipe et matériel requis 

 Désigner un espace d'engagement chez le client. 

 Connectivité Internet avec une bande passante de 

réseau approprié.  

 Ordinateur portable du client ou CCIC avec une image 

basée sur un OS Windows (XP ou Win 7) et un 

navigateur IE en 32 bits.  

 Des images VMAS de SQL Server 2008 fonctionnant sur 

des serveurs MS.  

 Encadrement par un formateur accrédité pour les 

ateliers, les discussions et les démonstrations. 

 Enquête complète post-engagement auprès des clients  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


