
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

   

SQL Server 2012: AlwaysOn High Availability and Disaster Recovery Solutions est un atelier de quatre jours qui fournit 

les détails techniques avancés autour de l’architecture et de la fonctionnalité AlwaysOn de SQL Serveur 2012. Les 

participants développeront leurs compétences à l’aide de divers labs et construiront de bout en bout les solutions de 

High Availability (HA) et Disaster Recovery (DR) pour les applications critiques en utilisant les fonctionnalités AlwaysOn 

SQL Server 2012. 

Le contenu de cet atelier est de niveau 300. 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. 

Plus-values techniques 

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

  

 Comprendre les concepts de HA et DR. 

 Acquérir l'expérience pratique et la confiance nécessaires pour gérer les solutions basées sur SQL Server 

2012 AlwaysOn de HA et de DR. 

 Administrer, maintenir et dépanner les solutions basées sur SQL Server 2012 AlwaysOn de HA et de DR. 

 

 

Public concerné 

Cet atelier est destiné aux architectes  SQL Server 2012, aux administrateurs de bases de données, aux professionnels 

de l'informatique et au personnel de support SQL Server. Ce n'est pas un atelier débutant ou de formation destiné aux 

développeurs SQL Server. Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant ces 4 jours de formation, 

l’atelier est limité à 16 personnes maximum qui correspondent aux critères suivants :  

 Au moins 1-2 ans d'expérience de travail sur SQL Server en tant qu'administrateur de base de données 

 Une compréhension de base et une expérience pratique Windows Server 2008 R2 Failover Cluster

Cet atelier vous 

aidera à réduire 

l’indisponibilité de 

SQL Serveur, 

maximiser la 

disponibilité des 

applications, et 

fournir la 

protection des 

données en 

utilisant les 

fonctionnalités 

AlwaysOn de 

SQL Server 2012  
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Configuration matérielle requise 

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

travail qui respecte ou dépasse les exigences matérielles minimales ci-

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

fourni pour vous.  

 Windows Server 2008R2 avec Hyper-V 

 la connectivité Internet, Internet Explorer 9.0 ou plus récent 

 Quad Core Intel / AMD 64-bit ou emulated 64-bit processor avec 

Virtualization Technology capabilities 

 16 gigaoctets (Go) de RAM 

 250 Go de disque dur, 7200 RPM 

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

Programme 

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

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

 

Leçon 1: SQL Server High Availability and Disaster Recovery 

Technologies 

 Cette leçon présente plusieurs solutions SQL Server 2012 HA et DR qui 

permettront d'améliorer la disponibilité des serveurs ou des bases de 

données. Dans cette leçon, les étudiants acquièrent une compréhension 

de SQL Server 2012 AlwaysOn Failover Cluster Instances (FCI), AlwaysOn 

Availability Groups (AG), Database Mirroring, Log Shipping and 

Replication. Cette leçon compare également les différentes solutions et 

fournit une vue d'ensemble sur la façon dont elles peuvent être utilisées 

ensemble. 

 Leçon 2: Windows Server Failover Clustering. 

 Cette leçon fournit les bases du Failover Clustering pour Windows Server 

2008 R2 afin de permettre aux administrateurs de SQL Server de 

construire  un Failover Cluster avec AlwaysOn FCIs et avec AGs basé sur 

Windows Server 2008 R2. Dans cette leçon, les participants vont acquérir 

une expérience pratique en installant une instance SQL Server sur un 

Cluster  Windows Server 2008 R2 à 2 noeuds. 

 Leçon 3: AlwaysOn Failover Cluster Instances. 

 Cette leçon explique les principales améliorations dans SQL Server 2012 

AlwaysOn FCI. Elle couvre la planification des déploiements des instances 

avec AlwaysOn Failover Cluster et ainsi que les méthodes d'installation. 

Les participants vont acquérir une expérience pratique en installant une 

instance AlwaysOn Failover Cluster sur un Cluster  Windows Server 2008 

R2 à 2 noeuds. 

 Leçon 4: AlwaysOn Failover Cluster Instance Administration et 

Maintenance. 

 Dans cette leçon, les participants apprennent et se perfectionnent sur les 

tâches d’administration et de maintenance pour AlwaysOn FCI. 

 Leçon 5: AlwaysOn Failover Cluster Instance Troubleshooting. 

 Cette leçon porte sur les techniques de dépannage pour une installation 

et la post-installation  de SQL Server AlwaysOn FCI, ainsi que les 

problèmes communs.  

Leçon 6: AlwaysOn Availability Groups.  

Cette leçon donne un aperçu d’AlwaysOn AGs et discute de l’installation 

de AlwaysOn AGs, de l'architecture et du basculement d’un client 

applicatif. Dans cette leçon, les participants vont acquérir une expérience 

pratique pour créer et configurer AlwaysOn AGs afin de fournir une haute 

disponibilité et une reprise d’activité pour les bases de données 

d'applicatives. 

 Leçon 7: AlwaysOn Active Secondary Replicas. 

 AlwaysOn Active Secondary Replicas permettent aux administrateurs de 

bases de données d’utiliser efficacement tout le matériel dans une 

solution de haute disponibilité avec SQL Server. Cette leçon traite de ce 

que sont les répliques secondaires actives de AlwaysOn, comment créer 

des sauvegardes à partir de ces répliques et maximiser l'utilisation du 

matériel en exploitant la charge relative aux opérations en lecture seule 

sur les répliques secondaires. Les participants vont acquérir une 

expérience pratique autour des répliques secondaires actives et le 

routage en lecture seule.  

Leçon 8: AlwaysOn Availability Groups Administration and 

Troubleshooting.  

Dans cette leçon, les participants apprennent et se perfectionnent sur les 

tâches d’administration et de troubleshooting avec AlwaysOn AGs.  

Leçon 9: AlwaysOn Failover Cluster Instances and Availability Groups. 

Cette leçon examine les avantages de SQL Server FCIs combinés avec AGs 

par rapport à SQL Server FCIs avec du Database Mirroring. Elle aborde 

également l’installation et la configuration, la connectivité du client, et le 

processus de reprise d’activité. 

Leçon 10: AlwaysOn Failover Cluster Instance et Microsoft 

Distributed Transaction Coordinator.  

Cette leçon présente Microsoft Distributed Transaction Coordinator 

(MSDTC) et explique quand cela est nécessaire pour une instance SQL 

Server 2012 en cluster. Cette leçon décrit également comment planifier et 

de configurer MSDTC dans un cluster Windows Server 2008 R2 lorsque un 

ou plusieurs AlwaysOn FCIs sont installés.  

Leçon 11: Upgrading SQL Server Failover Cluster Instance.  

Cette leçon explique comment effectuer un Rolling Upgrade à partir 

d'une version inférieure de SQL Server. Dans cette leçon, les participants 

apprendront comment effectuer un Rolling Upgrade avec un minimum 

d'indisponibilité.  

Leçon 12: les meilleures pratiques de AlwaysOn. Cette leçon traite des 

bonnes pratiques autour de la mise en œuvre et de la maintenance de 

SQL Server 2012 AlwaysOn FCIs et AGs. 

 

 

 

 

 

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 

 


