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La Formation Analysis Services Administration & 
Configuration 

 

Cette formation, d’une durée de trois jours, est divisée en deux modules, 

qui fournissent différents niveaux d'expertise et de connaissances et des 

ateliers pratiques. 

Le premier module reprend les fondamentaux de la BI ainsi qu’une 

introduction au modèle tabulaire. 

Le second module couvre les notions avancées Analysis Services 

 Architecture 

 Dimensions 

 Partitions 

 Mode de stockage (ROLAP, MOLAP, HOLAP) 

 Gestion des Threads 

 Gestion Mémoire 

 Agrégations 

 Fichier de configuration 

 Stratégies de Processing 

 Techniques de tuning (PTO) 

 Monitoring 

Microsoft ® SQL Server ™ 

2012 Analysis Services 

fournit une plate-forme 

optimisée pour l'analyse de 

données permettant à votre 

entreprise de fournir à vos 

utilisateurs des informations 

utiles pour la prise de 

décision rapide avec des 

performances inégalées, 

notamment avec la 

technologie In-memory 

xVelocity (Analysis Services 

en mode tabulaire). 
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Matériel requis: 

Poste de travail avec un minimum de 4 

CPU, 12 Go de RAM et 300 Go du disque 

dur 

Objectifs  

• Concepts fondamentaux 

• Architecture Analysis Services 

• Gestion Mémoire 

• Scalabilité (Scale-out) 

• Synchronisation de cubes 

• backup / restore 

• Partitionnement 

• Stratégies de Processing 

• Monitoring Analysis Services 

• Considérations pour le mode 

tabulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis Services Administration et 
Configuration 

Cet atelier dure 3 jours pleins. Les participants sont invités à respecter les 

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

Module 1: Fundamentals BI 

Introduction des concepts fondamentaux d’une solution Analysis Services 

présentant les différents éléments multidimensionnels (dimensions, faits, 

attributs, hiérarchies, …). 

Module 2: Introduction au mode tabulaire 

Introduction sur les concepts du modèle tabulaire (tables, tables liées, 

relations, BISM, …) 

Module 3 – Leçon 1 : Architecture 

Comprendre l’architecture de SQL Server Analysis Services (Formula Engine, 

Storage Engine, Query Execution, Thread Pool, …) 

Module 3 – Leçon 2: Dimensions 

Apprendre à concevoir et paramétrer les dimensions pour de meilleures 

performances. 

Module 3 – Leçon 3: Agrégations 

Examiner comment améliorer les performances des requêtes en utilisant les 

agrégations (Usage Based Optimization, Aggregation Design Wizard) 

Module 3 – Leçon 4 : Partitionnement 

Comprendre le partitionnement des données de faits  

Module 3 – Leçon 5 : Stratégies de Processing 

Comprendre et choisir la meilleure stratégie de Processing des cubes en 

fonctions des besoins et des contraintes de temps, de latence ou 

rafraichissement (Process Full, Process Add, …)  

Module 3 – Leçon 6: Techniques de Synchronisation de cubes 

Présentation des différentes techniques de synchronisation de cubes dans 

une architecture en Scale-Out (backup/ restore, robocopy, SAN copy, 

Scalable read only databases, synchronize, …) 

Module 3 – Leçon 7: Configuration 

Comprendre le paramétrage Analysis Services (msmdsrv.ini) 

Module 3 – Leçon 8: Administration et Monitoring 

Profiter des DMVs et du Flight recorder Analysis Services. 


