
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

SQL Server® 2012: Features for Administrators est un atelier de quatre jours qui fournit le détail des nouvelles 

fonctionnalités autour du moteur SQL server 2012 et propose un examen des changements du nouveau moteur SQL 

Server 2012. Les participants apprendront des sujets comme l’installation et la migration, les nouveaux outils de SQL 

Server 2012 pour les administrateurs de bases de données, la sauvegarde et la restauration avec le nouvel outil 

Database Recorevy Advisor et les technologies de haute disponibilité de SQL Server 2012 incluant AlwaysOn et Failover 

Clustering. 

A travers de présentations, de démonstrations et d’exercices pratiques, les élèves vont découvrir le nouveau moteur  

SQL Server et les fonctionnalités de haute disponibilité de SQL Server 2012. Nous couvrirons également PowerShell, 

SQL Azure, Windows Core, les événements étendus, le nouvel outil Database Recovery Advisor, SQL Server AlwaysOn 

et le Failover Clustering. D'autres sujets comme le réplication Peer to Peer, optionnellement le Log Shipping et la mise 

en miroir d’une base de données seront abordés. 

Avantages techniques 

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

 Comprendre les changements du nouveau moteur de SQL server 2012 y compris les changements autour de 

la gestion mémoire de SQL Server  

 Effectuer l’installation de SQL Server et aborder les stratégies de migration  

 Avoir une vision approfondie des événements étendus, de PowerShell, des ajouts et des modifications lié aux 

outils de gestion de SQL Server  

 Comprendre SQL Server AlwaysOn et le Failover clustering  

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 correspondent aux critères suivants :  

 minimum d'expérience de 2-3 ans avec SQL Server (toute version) 

 Les titres d'emploi tels que: 

o Les administrateurs de bases de données  

o Les ingénieurs du support technique de base de données  

o Les architectes de bases de données 

o Les Administrateurs Systèmes 
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Matériel requis 

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

poste de travail qui respecte ou dépasse la configuration 

matérielle minimale et logicielle requise ci-dessous. Si vous 

assistez à un atelier d'inscription ouverte, un poste de travail sera 

fourni pour vous. 

 Windows Server 2008 R2 

 6 gigabytes (GB) of RAM 

 Espace disque dur de minimum 120-GB  

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

 Adaptateur vidéo de 16-megabyte (MB) (32 MB 

recommandé) 

Programme 

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

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

Module 1: SQL Server Internals et Technologies de 

Fondation : Ce module donne un aperçu du moteur interne SQL 

Server 2012 comme la gestion mémoire avec un accent sur les 

caractéristiques de SQL Server 2012 et le rôle de l'administrateur 

de base de données.  

Leçon 1 - Introduction et vue d'ensemble 

Leçon 2 - Support de Windows Server Core  

Leçon 3 - SQL Azure 

Module 2: Préparer l’installation et la migration de SQL 

Server : Ce module décrit en détail les techniques utilisées pour 

installer SQL Server 2012 en ligne de commande, les 

caractéristiques obsolètes, la mise à jours et les techniques de 

migration en utilisant l'Upgrade Advisor.  

Leçon 4 – Dépréciation et abandonner de fonctionnalités SQL 

Server  

Leçon 5 - Préparation de l'installation de SQL Server 2012  

Leçon 6 - Techniques d'installation en utilisant l'invite de 

commande  

Leçon 7 - Mise à niveau et vue d'ensemble des migrations  

Leçon 8 - Tirer parti de la MAP Toolkit 6.5 et SQL Server Upgrade 

Advisor  

Leçon 9 - Les efforts post installation pour SQL Server 2012 

Module 3: Gestion de SQL Server et outils de 

développement : Ce module décrit les modifications apportées 

SQL Server Management Studio et le soutien aux événements 

étendus, PowerShell et d'autres outils avancés tels que 

Distributed Replay.  

Leçon 10 - SQL Server Management Studio / développeurs 

d’outils  

Leçon 11 - Les événements étendus  

Leçon 12 - PowerShell et WMI  

Leçon 13 - Replay Distributed 

Module 4: SQL Server Backup / Restore et Availability 

Technologies : Ce module couvre les techniques de sauvegarde 

et de restauration, l'utilisation du nouvel outil Database Recovery 

Advisor, AlwaysOn, le Failover clustering et le contenu des bases 

de données. Nous couvrirons également la réplication SQL Server 

et éventuellement la mise en miroir des bases de données et le 

Database Snapshot ainsi que Log Shipping.  

Leçon 14 – Sauvegarde de base de données, la restauration et la 

compression  

Leçon 15 – Database Recovery Advisor 

Leçon 16 - Failover Clustering  

Leçon 17 - SQL Server AlwaysOn  

Leçon 18 - Authentification  avec Contained Database   

Leçon 19 - Réplication SQL Server 

 

EN OPTION:  

Leçon 20 - mise en miroir de bases de données et Database 

Snapshot  

Leçon 21 - Log Shipping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


