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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. 

 Serveur windows 2008 ou version supérieure 

 SQL Server 2008 R8 ou version supérieure 

 Base de démo AdventureWorks 

Plus-values techniques 

Après avoir suivi ce cours, les participants seront en mesure de: 

 Contextualiser un plan d’exécution 

 Identifier les différents opérateurs composant un plan d’exécution 

 Identifier les axes d’amélioration d’un plan d’exécution 

 Optimiser les indexes et les requêtes 

.

Public concerné: 

Pour permettre un transfert 

d’expertise de grande qualité 

durant cette journée de 

formation, l’atelier est limité 

à 16 personnes maximum 

qui répondent aux critères 

suivants : 

 Administrateur de 

base de données 

 Développeurs SQL 
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Programme 

  

 Ce workshop a une durée de 1 journée. Les participants sont 

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

l’atelier. 

Module 1: INTRODUCTION ET RAPPELS 

Rappel de compilation d’une requête – Rôle des statistiques – 

Rappel sur les indexes. 

Module 2: SCAN VS SEEKS 

Contextualisation d’utilisation des scans & seeks 

Utilisation des Key Lookup et des RID Lookup 

Points de résolution 

Module 3: LES OPERATEURS DE JOINTURE 

Nested loop – Hash Join – Merge Join 

Module 4: LE PARALLELISME 

Pourquoi un plan est-il parallélisé ou pas ? 

Notion de Max degree of Parallelism – Cost Threshold of 

Parallelism 

Module 5: LES TABLES SPOOLS 

Eager Spool – Lazy Spool 

 

 

 

 

 

 

Ce WorkshopPlus 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 

 


