
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meilleure compréhension des 

données avec SQL Server 2016 
 

 
 

Livre blanc technique 
 

Publié en juin 2016 



Meilleure compréhension des données avec SQL Server 2016 | 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Les informations présentées dans ce document représentent les opinions actuelles de Microsoft Corporation 

sur les sujets évoqués à la date de cette publication. Étant donné que Microsoft doit répondre aux conditions 

variables du marché, elles ne doivent pas être interprétées comme un engagement de la part de Microsoft, et 

Microsoft ne peut garantir l'exactitude de toutes les informations présentées après la date de cette publication. 

Le présent livre blanc est fourni à titre d'information uniquement. MICROSOFT N'ATTESTE NI NE GARANTIT, 

DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, LES INFORMATIONS PRÉSENTÉES DANS CE DOCUMENT. 

Le respect des législations en vigueur en matière de droits d'auteur relève de la responsabilité de l'utilisateur. 

Sans limiter la portée des droits prévus par le droit d'auteur, aucune partie de ce document ne peut être 

reproduite, stockée, introduite dans un système d'extraction de données, ni transmise sous quelque forme, 

à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement 

ou autre) sans l'autorisation expresse et écrite de Microsoft Corporation. 

Microsoft est susceptible de détenir des brevets, des dépôts de brevets, des marques déposées, des droits 

d'auteur ou d'autres droits relatifs à la propriété intellectuelle couvrant des sujets traités dans ce document. 

Sauf dispositions expresses dans un accord de licence écrit de la part de Microsoft, la fourniture de ce 
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Introduction 
 

À l'heure actuelle, les données sont issues de sources relationnelles et non relationnelles, d'environnements locaux 

et du cloud, ainsi que du Big Data et d'autres sources. Microsoft SQL Server 2016 offre des solutions destinées à : 

 Stocker les données dans plusieurs formats à l'aide de technologies évolutives. 

 Rendre les données plus accessibles aux développeurs et utilisateurs. 

 Fournir les services permettant d'analyser les données à l'aide de méthodes extrêmement performantes, 

normatives et prévisionnelles. 

 Partager vos perspectives sur les organisations avec les utilisateurs, localement, sur le web ou à l'aide 

d'appareils mobiles. 

Évolution de Microsoft SQL Server 
 

L'augmentation du volume, de la rapidité, de la diversité et des emplacements des données d'entreprise 

complique de plus en plus la découverte, le transfert, la transformation, l'intégration et l'analyse de toutes ces 

données, ainsi que la connexion à ces dernières. En fait, avec le taux de croissance annuel composé des données 

entre 2013 et 2020 estimé à 41 %1, il est même possible de parler d'explosion des données. Cette situation est 

liée à l'utilisation d'un nombre de plus en plus important d'appareils associée à l'attrait actuel des entreprises 

pour davantage de données afin de mieux comprendre et prévoir les besoins des clients dans le but de prendre 

des décisions plus judicieuses avec les données. 

Et pourtant, sans la capacité de les analyser, les données perdent de leur valeur. Microsoft SQL Server et la 

plateforme de données Microsoft associée peuvent proposer les outils dont vous avez besoin afin de disposer 

de perspectives plus complètes offertes par toutes vos données. Les clients de Microsoft et les analystes 

du secteur s'accordent à dire que SQL Server occupe une position de leader en la matière (Figures 1 et 2). 

  

                                                           
1 IDC, « Digital Universe », décembre 2012. 
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Figure 1 : Microsoft occupe une position de leader dans le rapport Gartner Magic Quadrant sur les systèmes de gestion 

des bases de données opérationnelles 

 

 

Figure 2 : Rapport Magic Quadrant de Gartner sur les plateformes de Business Intelligence et d'analyse 
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Améliorations de la gestion des données 

dans SQL Server 2016 
 

SQL Server a évolué avec l'explosion des sources de données et continue à innover afin de faciliter la gestion 

des données (Figure 3). 

 

Figure 3 : Fonctionnalités SQL Server importantes ajoutées à l'ensemble des versions 

 

SQL Server 2016 présente de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment : 

 Technologie SQL Server PolyBase permettant d'interroger les données relationnelles SQL Server 

et Apache Hadoop à l'aide d'une seule requête Transact-SQL (T-SQL) 

 Prise en charge des données non structurées et des solutions d'entreposage des données, à la fois 

dans le cadre des multitraitements symétriques (SMP) et des traitements massivement parallèles 

(MPP), pour le stockage des données structurées 

 Stockage hybride des données avec Stretch DB 

 Prise en charge de la connexion pour davantage de sources de données 

 Prise en charge des flux de données non structurés 

 Prise en charge intégrée de JSON (Java Script Objet Notation) 

 Services MDS (Master Data Services) améliorés avec le complément Microsoft Excel et des vitesses 

15 fois plus rapides, sans oublier des rôles de sécurité plus précis 

 Analyses opérationnelles en temps réel à l'aide d'index columnstore 

 Améliorations des services SSAS (SQL Server Analysis Services), dont des modèles tabulaires de niveau 

entreprise, un traitement parallèle plus efficace, ainsi qu'une gestion des données en mémoire 

 Intégration du langage R qui offre des capacités d'analyse prévisionnelle à votre base de données 

relationnelle 
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 Outils de développement SQL Server dans Microsoft Visual Studio pour créer des modèles de 

Business Intelligence (BI), ainsi que des modèles de services d'analyse (Analysis Services) et des 

rapports SSRS (SQL Server Reporting Services) 

 Capacité de publier des rapports optimisés pour le mobile sur SSRS à l'aide de Mobile Report Publisher 

 Nouveau portail web prenant en charge les navigateurs web actuels (HTML5, CSS3) 

Meilleure compréhension des données 

avec SQL Server  
 

Différentes tendances principales ont des répercussions sur la conception de la plateforme de données 

Microsoft, notamment le Big Data (dans le cloud et localement), les nouveaux types de données non 

relationnelles et l'importance continue des entrepôts de données et des systèmes transactionnels. 

Ce livre blanc technique examine ces problèmes du point de vue de l'accès à des types de données 

supplémentaires, de l'augmentation des ressources afin de gérer le volume croissant des données, de l'analyse 

des données à l'aide d'outils puissants dans le but d'obtenir des informations fiables pour votre entreprise et 

de l'utilisation de la technologie pour partager rapidement ces informations au sein des organisations et des 

différents emplacements géographiques. 

Stocker vos données et les rendre accessibles 
 

La réalité de l'entreposage des données est complexe à l'heure actuelle. Les magasins uniques monolithiques 

des données d'entreprise se font de plus en plus rares. En revanche, les entreprises ont de plus en plus tendance 

à avoir plusieurs bases de données relationnelles, des données Hadoop, des bases de données NoSQL orientées 

documents, etc. 

SQL Server 2016 offre de nouvelles fonctionnalités améliorées qui accompagnent cette évolution constante des 

besoins en stockage de données. Les utilisateurs peuvent désormais interroger les données relationnelles et non 

relationnelles grâce à PolyBase et bénéficier des capacités de Big Data du cloud grâce à HDInsight pour Azure. 

De plus, SQL Server 2016 comprend des solutions avancées pour l'entreposage de données local et dans le cloud, 

ainsi qu'une prise en charge améliorée de la connexion, de l'intégration et du stockage des données. 

PolyBase 
 

PolyBase permet aux utilisateurs d'interroger les données non relationnelles dans Hadoop, dans les objets 

blob d'Azure Storage, ainsi que dans les fichiers, et de les combiner à tout moment et partout aux données 

relationnelles existantes dans SQL Server. Il donne également aux utilisateurs la possibilité d'importer des 

données Hadoop en vue de leur stockage persistant dans SQL Server, ainsi que d'exporter les anciennes 

données relationnelles dans Hadoop. 

De plus, PolyBase permet aux utilisateurs d'accéder aux données et de les interroger, qu'elles se trouvent sur site 

ou dans le cloud, puis de réaliser des opérations d'analyse et de Business Intelligence (BI) sur ces données. Dans 

ces conditions, SQL Server 2016 et PolyBase peuvent vous aider à créer une solution hybride destinée à proposer 

un autre regard sur vos données, quel que soit l'endroit (ou la méthode) de stockage (Figure 4).  
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Figure 4 : Accès PolyBase aux jeux de données distribués 

Bien que PolyBase vous permette de transférer des données dans un scénario hybride, il est également courant 

de laisser les données là où elles se trouvent et de les interroger à cet endroit même. Ce fonctionnement s'intègre 

au concept de lac de données. Vous pouvez considérer qu'un lac de données offre un accès complet au Big Data 

brut sans le transférer. Il s'agit globalement d'une autre approche de traitement du Big Data afin d'en faciliter 

l'analyse, puis de le transférer et de le synchroniser dans un entrepôt de données. 

L'absence de transfert des données présente plusieurs avantages. En effet, cela implique qu'au-delà de la 

configuration de la connectivité dans le lac de données, aucun développement supplémentaire n'est nécessaire. 

De plus, les limites organisationnelles du transfert ou de la modification des données peuvent disparaître avec 

cette approche. En dernier lieu, le traitement et la synchronisation des données peuvent être des opérations 

complexes et vous ne savez pas toujours au préalable comment traiter les données afin de proposer des 

perspectives optimales. SQL Server 2016 et PolyBase peuvent constituer un composant important de la 

configuration d'un lac de données, en l'associant à vos données relationnelles et en l'utilisant pour effectuer 

des analyses et des opérations de BI. 

PolyBase peut être utilisé avec les outils Microsoft BI en tant que source de données et peut également être 

utilisé par de nombreux outils BI tiers, comme Tableau Software, IBM Cognos et d'autres outils similaires. 

PolyBase est également intégré à SQL Server AlwaysOn et au basculement. Vous pouvez également faire 

évoluer PolyBase en ajoutant plusieurs instances de SQL Server 2016 à un parc PolyBase. 
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Azure HDInsight 
 

Microsoft HDInsight pour Azure est une mise en œuvre ou distribution de niveau entreprise de Hadoop qui est 

intégrée à SQL Server, Active Directory et Microsoft System Center. Cela permet aux entreprises d'exploiter les 

opportunités d'offres du Big Data de manière plus efficace et plus économique. HDInsight est la distribution 

de Hadoop de Microsoft prise en charge par ce dernier et 100 % compatible avec Apache. HDInsight apporte 

aux entreprises de nouvelles informations sur des données précédemment inaltérées et non structurées, tout 

en les connectant à des outils de BI largement utilisés. 

HDInsight intègre une série d'outils conçus pour faciliter la manipulation du Big Data. Ces outils sont notamment 

les suivants : 

 Sqoop. Offre une compatibilité avec les données structurées (comme celles d'une base de données 

SQL Server ou d'un entrepôt de données) et les importe dans les clusters HDInsight ou les en exporte 

 Apache HBase. Base de données NoSQL pour les données non structurées et semi-structurées 

 Oozie. Gestion des scénarios d'usage 

 Hive. Interrogation du Big Data similaire à SQL 

 PIG. Outil de script pour les transformations MapReduce de Hadoop 

 Storm. Traitement des données en temps réel 

Entreposage de données 
 

L'entrepôt de données traditionnel est un magasin de données dans lequel des données sont chargées à partir 

de plusieurs bases de données opérationnelles, puis transformées et stockées à des fins d'analyse. L'entrepôt 

de données traditionnel réduit la pression sur les systèmes opérationnels et permet l'analyse de données à 

partir de plusieurs sources pour générer des informations. La structure et la qualité prévisibles des données 

dans un entrepôt de données traditionnel optimisent le traitement et la génération de rapports. 

L'apparition de solutions de Big Data (comme des volumes de données immenses, des données non structurées 

et des flux de grande rapidité), ainsi que le besoin pressant d'extraire des informations en temps réel ont donné 

naissance à l'entrepôt de données moderne. L'entrepôt de données moderne offre une évolutivité horizontale, 

un traitement parallèle réparti et un soutien pour le stockage et l'interrogation des données non relationnelles 

en plus des magasins de données relationnels massifs. L'entrepôt de données moderne permet également 

d'aller au-delà de la génération de rapports périodiques et de procéder à des analyses avancées prévisionnelles 

et normatives. 

Microsoft aide les entreprises à faire face aux difficultés du Big Data grâce à sa gamme de solutions d'entrepôts 

de données (SQL Server, SQL Server Fast Track Data Warehouse, Azure SQL Data Warehouse et le système 

de plateforme d'analyse) qui fournit une plateforme robuste et évolutive permettant de stocker et d'analyser 

des données dans des entrepôts de données traditionnels et modernes. SQL Server offre des fonctionnalités 

améliorées, comme le stockage étendu des objets blob (RBS) et des tableaux partitionnés pouvant évoluer 

pour atteindre 15 000 partitions afin de prendre en charge les scénarios à fenêtre dynamique. Dans un scénario 

à fenêtre dynamique, les tableaux partitionnés sont gérés en privilégiant l'efficacité afin de maintenir le même 

nombre de partitions au fil du temps en ajoutant une nouvelle partition en vue de garantir une compatibilité 

avec les données les plus récentes et de supprimer la partition qui contient les données les plus anciennes. 
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Les solutions d'entreposage de données peuvent être classées par architecture de traitement et en fonction 

de leur stockage dans Azure ou sur site. 

 

Figure 5 : Capacités SMP et MPP de SQL Server 2016 

 

Le multitraitement symétrique (SMP) fait référence aux capacités de traitement parallèle des serveurs. 

Les solutions optimisées pour le SMP, comme SQL Server 2016 (version sur site) et SQL Server Fast Track Data 

Warehouse (pour Azure), exploitent les systèmes multiprocesseurs pour exécuter des opérations en parallèle 

(Figure 5). 

Le traitement massivement parallèle (MPP) fait référence au traitement de tâches réparties sur plusieurs serveurs 

distincts. Azure SQL Data Warehouse et Parallel Data Warehouse (sur le système de plateforme d'analyse) sont 

des solutions de MPP pour l'entreposage de données sur site et dans le cloud. 

L'index columnstore en mémoire de SQL Server stocke et gère des données en utilisant le stockage de données 

en colonnes et le traitement des interrogations par lots. Les index columnstore peuvent transformer l'entreposage 

de données pour les utilisateurs en offrant des performances plus rapides pour les interrogations d'entrepôt 

de données courantes comme les interrogations de filtrage, de regroupement et en étoile (et flocon). 

SQL Server 2016 apporte plusieurs améliorations aux index columnstore2 : 

 La prise en charge est disponible pour les clés principales et étrangères sur columnstore 

(SMP uniquement) 

 AlwaysOn prend en charge l'interrogation d'un index columnstore sur un réplica secondaire lisible 

 Les ensembles de résultats actifs multiples (MARS) prennent en charge les index columnstore 

 Un nouvel affichage de gestion dynamique fournit des informations de dépannage des performances 

au niveau des groupes de lignes 

 Les interrogations monothread sur les index columnstore peuvent être exécutées en mode batch 

 L'opérateur SORT fonctionne en mode batch 

 Plusieurs opérations DISTINCTES sont exécutées en mode batch  

                                                           
2 Index columnstore pour l'entreposage des données 

 

https://msdn.microsoft.com/library/dn913734.aspx
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SQL Server 2016 crée une nouvelle fonctionnalité et améliore les services existants pour faciliter le passage 

à un cloud hybride. L'évolutivité, la disponibilité, la sécurité, l'identité, la sauvegarde et la restauration, ainsi 

que la réplication comptent désormais des améliorations pour travailler avec SQL Server dans les machines 

virtuelles Azure, dans Azure SQL Database et dans d'autres services Azure. 

Azure Data Factory 
 

Azure Data Factory (ADF) vous permet de traiter des données sur site à partir d'une base de données (comme 

SQL Server), ainsi que des données dans le cloud à partir de sources comme Azure SQL Database, des objets 

blob et des tableaux. Les sources de données peuvent être composées, traitées et surveillées grâce à un processus 

de données simple, extrêmement disponible et tolérant aux pannes. ADF prend en charge le traitement par 

Apache Hive, Apache Pig et C#, ainsi que des fonctionnalités de traitement importantes comme la gestion 

automatique des clusters Hadoop (HDInsight), les nouvelles tentatives en cas de défaillances transitoires, 

les stratégies de délai d'attente configurables et les alertes. 

Data Factory fonctionne sur différentes sources de données sur site et dans le cloud et différents logiciels 

en tant que services (SaaS) afin de recevoir, préparer, transformer, analyser et publier vos données (Figure 6). 

Utilisez Data Factory pour composer des services dans des processus de flux de données gérés et transformer vos 

données. Vous pouvez utiliser des services comme HDInsight (Hadoop) et Microsoft Azure Batch pour vos besoins 

en calcul de Big Data, et Azure Machine Learning pour opérationnaliser vos solutions d'analyse. Les visualisations 

riches de Data Factory vous offrent bien plus qu'un simple affichage de surveillance tabulaire et vous permettent 

d'afficher le lignage et les dépendances au sein de vos processus de flux de données. Surveillez l'ensemble de 

vos processus à partir d'un affichage unique et unifié qui vous permet de repérer facilement les problèmes et 

de définir des alertes de surveillance. 

 

Figure 6 : Surveillance par Azure Data Factory des processus de flux de données à partir d'un affichage unique et uniforme 

Services d'intégration 
 

SQL Server 2016 contient un certain nombre d'améliorations qui permettent d'optimiser le développement, 

la gestion et la surveillance de vos paquets de données SSIS (SQL Server Integration Services) tout en profitant 

à vos opérations sur site et dans le cloud grâce à l'intégration du cloud, des améliorations de la connectivité 

et des améliorations des produits. 
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ADF peut désormais organiser l'exécution de SSIS sur site. SSIS peut également lire à partir d'ADF en tant que 

source de données par le biais de la tâche de flux de données d'ADF. En outre, les développeurs peuvent exploiter 

le connecteur de stockage Azure pour déplacer des données à partir d'un site vers Azure Storage, et inversement. 

Les développeurs de SSIS peuvent également déclencher des tâches HDInsight directement à partir de SSIS, afin 

de procéder à une meilleure intégration à HDInsight et de traiter les données déjà dans le cloud sans avoir besoin 

de déplacer les données du cloud non traitées sur site. 

Stockage de données hybride 
 

Grâce à SQL Server 2016 Stretch Database, vous pouvez étirer des tableaux opérationnels de grande taille à partir 

d'un site vers Azure grâce à la possibilité d'interroger quasiment à l'infini et pour un coût total de stockage réduit. 

Les applications continuent de fonctionner sans modifications apportées au code, tandis que les compétences et 

processus existants relatifs à l'administrateur de base de données restent pertinents, et les développeurs peuvent 

continuer à utiliser les outils et les API actuels. 

Pour en savoir plus : Stretch Database 

Connecteurs de données 
 

SQL Server 2016 comporte également une large gamme de nouveaux connecteurs de données améliorés, 

notamment Hadoop File System (HDFS), JavaScript Object Notation (JSON) et le connecteur Oracle/Teradata V4 

par Attunity. Une assistance est également incluse pour le protocole OData V3 en ce qui concerne les formats 

de données ATOM et JSON et pour le protocole OData V4 en ce qui concerne les formats de données JSON. 

Ces formats de données peuvent également être utilisés dans un flux de données SSIS et chargés dans 

n'importe quelle destination ou appliqués à n'importe quelle transformation de données. 

Les connecteurs Hadoop destinés à SQL Server et au système APS (Analytics Platform System) peuvent être 

téléchargés par les organisations disposant de licences pour SQL Server et APS. Ces connecteurs permettent 

des transferts bidirectionnels de données entre SQL Server et Hadoop afin que les utilisateurs puissent travailler 

efficacement avec les données structurées et non structurées. 

Données non structurées 
 

SQL Server prend en charge un nombre croissant de types et de volumes de données complexes avec 

FILESTREAM, RBS et la prise en charge spatiale, des améliorations qui viennent compléter une base déjà 

solide et intégrée allant au-delà des capacités relationnelles. 

SQL Server FILESTREAM permet aux applications SQL Server de stocker des données non structurées, par exemple 

des documents et des images, sur le système de fichiers. Les applications peuvent tirer parti des riches API de 

streaming, ainsi que des performances du système de fichiers. De plus, elles ont parallèlement la possibilité 

de préserver la cohérence transactionnelle entre les données non structurées et les données structurées 

correspondantes. 

  

https://msdn.microsoft.com/library/dn935011.aspx
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Avec SQL Server, les types de données complexes sont gérés avec la même attention que les types de données 

courants. Les organisations peuvent utiliser FILESTREAM pour stocker et gérer des données complexes de 

différentes façons, comme si elles faisaient partie de la base de données. De plus, SQL Server permet aux 

organisations de profiter des avantages extrêmement disponibles d'AlwaysOn pour les données complexes 

gérées par l'intermédiaire de FILESTREAM, y compris lorsqu'elles utilisent RBS et SQ Server FileTable. 

Prise en charge intégrée de JSON 
 

SQL Server 2016 offre une prise en charge intégrée de JSON. JSON est un format de sérialisation qui est 

aujourd'hui largement adopté dans divers scénarios. Il est important de noter que la prise en charge intégrée 

ne correspond pas à l'introduction d'un type de données natif. JSON est représenté en tant que NVARCHAR 

dans SQL Server 2016. 

Un certain nombre d'opérations prennent en charge JSON : 

 FOR JSON, à l'image de FOR XML, présente les résultats de la requête au format de texte JSON. 

 OPEN JSON est une fonction table qui analyse le texte JSON (un tableau d'objets JSON) et renvoie 

les objets sous forme de table. 

 Un ensemble de fonctions intégrées permet d'interroger le texte JSON avec T-SQL 

(ISJSON, ISJSON_VALUE, JSON_QUERY). 

Dans la mesure où JSON est stocké en tant que NVARCHAR, la prise en charge intégrée de JSON fonctionne avec 

d'autres fonctionnalités SQL Server, par exemple les tables à mémoire optimisée, la sécurité au niveau des lignes 

(RLS) et le chiffrement, parmi tant d'autres. 

Pour en savoir plus : JSON transformé en table 

Pour en savoir plus : Fonctions intégrées 

Master Data Services 
 

Du point de vue des organisations, les MDS (Master Data Services) continuent à faciliter la gestion des 

structures de données principales (mappage d'objets, données de référence, dimensions et hiérarchies) 

utilisées dans les opérations d'intégration de données. Grâce au transit basé sur les entités, les administrateurs 

de bases de données peuvent charger simultanément tous les membres et les valeurs d'attribut d'une entité. 

De plus, l'Explorateur et les zones fonctionnelles de gestion de l'intégration de l'application web du 

Master Data Manager ont été mis à jour avec une nouvelle apparence calquée sur l'outil de développement 

du navigateur Microsoft Silverlight. Les administrateurs de bases de données peuvent ajouter et supprimer 

des membres plus rapidement et les positionner dans une hiérarchie plus facilement. 

Le complément MDS d'Excel démocratise la gestion des données, ce qui permet aux informaticiens de créer des 

applications de gestion des données directement dans Excel. Les informaticiens peuvent utiliser ce complément 

afin de charger un jeu de données filtré à partir de la base de données MDS, de travailler avec les données dans 

Excel, puis de republier les modifications dans la base de données MDS. Les administrateurs ont également 

la possibilité d'avoir recours à ce complément pour créer de nouvelles entités et de nouveaux attributs. 

  

http://blogs.msdn.com/b/jocapc/archive/2015/05/16/json-support-in-sql-server-2016.aspx
https://msdn.microsoft.com/library/dn921882(v=sql.130).aspx
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Les améliorations apportées à MDS peuvent être organisées autour des performances et de l'évolutivité, 

de la facilité de gestion, de la surveillance et de la sécurité. 

En ce qui concerne les performances et l'évolutivité, MDS prend en charge des modèles plus importants, 

charge des données plus efficacement et permet des performances jusqu'à 15 fois plus rapides pour Excel. 

Du point de vue de l'évolutivité, le déploiement du modèle MDS a été amélioré de façon à prendre en charge 

des modèles plus importants et à faire évoluer les entités jusqu'à 100 millions de membres (et au-delà). De plus, 

la fonctionnalité en option de compression par entité au niveau des lignes est désormais prise en charge. 

Dans les domaines de la facilité de gestion et de la surveillance, les paramètres de conservation configurables 

pour les journaux des transactions et la réutilisation des entités d'un modèle à l'autre sont désormais pris en 

charge. Chaque attribut a un nom complet visible qui offre un contrôle accru sur les noms affichés pour un objet 

donné, notamment le code et les attributs de nom. Les améliorations apportées à la gestion de la hiérarchie 

ont simplifié différents types de hiérarchie, ce qui facilite la recherche et la gestion des membres inutilisés. 

Dans le domaine de la sécurité, MDS dans SQL Server 2016 a des autorisations de sécurité plus précises en ce qui 

concerne la lecture, l'écriture, la suppression et la création. Il prend également en charge plusieurs administrateurs 

système, ainsi qu'une propriété d'autorisation administrateur du modèle explicite. 

Dans le cadre du complément MDS pour Excel, vous pouvez désormais gérer les règles métier, notamment les 

règles de création et de modification. Vous pouvez créer une hiérarchie dérivée qui affiche les relations plusieurs 

à plusieurs. Dans la version précédente, si vous avez tenté de publier des données qui ont été modifiées par un 

autre utilisateur, la publication a échoué avec une erreur de conflit. Pour résoudre cette erreur, vous pouvez 

désormais effectuer une fusion des conflits et republier les modifications. 

Analyser vos données 
 

Les données qui ne sont pas analysées rapidement et avec précision perdent leur valeur. SQL Server continue 

à améliorer les fonctions d'analyse pour les magasins de données actuels en pleine expansion. 

Analyses opérationnelles en temps réel 
 

SQL Server 2016 présente des analyses opérationnelles en temps réel qui permettent d'exécuter simultanément 

plusieurs charges de travail analytiques sur les mêmes tables de base de données utilisées par des charges 

de travail opérationnelles (Figure 7). C'est l'utilisation des index columnstore qui rend tout cela possible. 
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Figure 7 : Analyses opérationnelles en temps réel avec la technologie en mémoire 

 
SQL Server permet aux utilisateurs de créer des index columnstore non cluster susceptibles d'être mis à jour sur 

des tables rowstore classiques. Les charges de travail transactionnelles sont exécutées par rapport au rowstore, 

tandis que les charges de travail analytiques sont exécutées par rapport à l'index columnstore. SQL Server gère 

automatiquement toutes les modifications d'index, ce qui signifie que les modifications transactionnelles sont 

toujours à jour pour les analyses. Les conséquences de la conservation de l'index columnstore peuvent être 

réduites ou éliminées à l'aide du délai de compression ou en créant un index columnstore filtré sur des données 

plus brutes. Les analyses opérationnelles en temps réel sont prises en charge sur des tables disque et optimisées 

mémoire. 

L'utilisation d'index columnstore non cluster (NCCI) peut être retirée davantage de la charge de travail du 

traitement des transactions en ligne (OLTP) via l'utilisation des groupes de disponibilité AlwaysOn de SQL Server 

qui prennent désormais en charge les réplicas secondaires accessibles en lecture. Cela permet l'exécution des 

requêtes d'analyse sur les réplicas secondaires sans que cela ait le moindre impact sur la charge de travail du 

réplica principal (Figure 8). 

  

https://blogs.technet.microsoft.com/dataplatforminsider/2015/12/09/real-time-operational-analytics-using-in-memory-technology/
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Figure 8 : Prise en charge dans les groupes de disponibilité AlwaysOn des réplicas secondaires accessibles en lecture 

 
Ces facteurs rendent possibles et facilitent l'exécution d'analyses en temps réel, par opposition aux 

implémentations d'entrepôts de données classiques qui requièrent une migration/transformation 

desádonnéesád'un système transactionnel vers un entrepôt de données dédié. 

Pour en savoir plus : Analyses opérationnelles en temps réel 

Pour en savoir plus : Index columnstore 

Analysis Services 
 

Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) est un traitement analytique en ligne (OLAP) et un moteur 

d'exploration des données utilisé dans les applications BI. Il fournit des données analytiques pour les rapports 

métier et les applications clientes, comme Excel, les rapports Reporting Services, Power BI et d'autres outils de 

visualisation des données tiers utilisés afin de définir des mesures et des indicateurs de performance clés (KPI) 

pour les rapports (Figure 9). 

Ce moteur peut être utilisé pour créer des modèles sémantiques BI puissants qui proposent aux professionnels BI 

une abstraction plus intuitive dans un modèle multidimensionnel classique ou dans un modèle tabulaire plus 

simple. Le modèle sémantique BI offre également un accès rapide aux données et la capacité de connecter 

directement les modèles aux sources de données sans devoir transférer les données de la source. 

  

https://blogs.technet.microsoft.com/dataplatforminsider/2015/12/09/real-time-operational-analytics-using-in-memory-technology/
https://blogs.technet.microsoft.com/dataplatforminsider/2015/12/09/real-time-operational-analytics-using-in-memory-technology/
https://msdn.microsoft.com/library/dn817827.aspx
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Figure 9 : Capacités de SQL Server Analysis Services 

 

SQL Server 2016 comprend plusieurs améliorations d'Analysis Services dans les domaines de l'adaptation aux 

entreprises, de la plateforme de modélisation, des outils BI, de l'intégration SharePoint et de la prise en charge BI 

hybride. Le modèle tabulaire amélioré permet aux développeurs BI de résoudre des problèmes métier de plus 

en plus complexes rapidement et avec agilité grâce à une prise en charge standard des scénarios de modélisation 

et de calcul, par exemple les modèles de centile et de type plusieurs à plusieurs. Les améliorations apportées 

au mode de stockage DirectQuery permettent aux développeurs BI d'utiliser directement des jeux de données 

provenant de différentes sources de données sans avoir à transférer les données. Les améliorations apportées 

au mode de stockage en mémoire extrêmement performant permettent des analyses sur des jeux de données 

volumineux à la vitesse escomptée par les utilisateurs métier actuels qui interviennent dans un monde effréné. 

Modèles tabulaires de SQL Server Analysis Services 
 
Filtres croisés bidirectionnels 

Le filtrage croisé bidirectionnel permet aux modeleurs de déterminer l'application des filtres. Avec les filtres 

croisés bidirectionnels, le contexte du filtre est propagé à la deuxième table associée de l'autre côté d'une relation 

de table. En fait, les filtres croisés bidirectionnels permettent la prise en charge des relations plusieurs à plusieurs, 

sans que vous ayez besoin d'utiliser des expressions DAX complexes. 
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Tables calculées 

Une table calculée est une construction de type modèle uniquement qui repose sur les expressions DAX (Data 

Analysis Expressions) ou sur une requête des outils SSDT (SQL Server Data Tools). Une fois déployée dans une 

base de données, la table calculée ne se distingue pas des tables standard. En règle générale, une table calculée 

est utilisée pour dupliquer une table de données en vue de son utilisation dans plusieurs contextes (date de 

commande, date d'expédition, etc.). Si vous créez une table calculée pour un rôle donné, vous pouvez désormais 

activer une relation de table de façon à faciliter les requêtes ou l'interaction des données à l'aide de la table 

calculée. Les tables calculées peuvent également être utilisées afin de regrouper certaines parties de tables 

existantes dans une table totalement nouvelle qui existe uniquement dans le modèle. 

Pour en savoir plus : Tables calculées 

 
Améliorations de DAX 

Non seulement DAX a bénéficié de l'ajout de plus de 50 fonctions, mais il prend désormais en charge l'utilisation 

de variables nommées dans les expressions, ce qui est particulièrement utile lorsque vous utilisez des expressions 

complexes et longues. Les variables nommées peuvent stocker le résultat d'une expression, qui peut ensuite être 

passé en tant qu'argument à d'autres expressions de mesure, auquel cas l'expression variable est exécutée une 

fois, mais peut être utilisée plusieurs fois si nécessaire. 

 

Figure 10 : Prise en charge des variables nommées par DAX 

 
  

https://msdn.microsoft.com/library/mt637057.aspx
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Traitement des partitions en parallèle 

Dans le cadre du traitement des partitions en parallèle, les partitions d'une seule table sont traitées en parallèle 

plutôt que de façon séquentielle. Les partitions sont utilisées pour gérer les données d'une table. Grâce au 

traitement des partitions en parallèle, chaque partition définie peut être traitée en parallèle. Cela signifie que 

deux opérations lourdes par partition, c'est-à-dire le chargement des données depuis la source de données et la 

compression des données dans VertiPaq, sont effectuées en parallèle. Cela met plus de charge sur votre source 

de données et votre serveur SSAS, mais vous pouvez ainsi réduire la durée du traitement de façon significative. 

DirectQuery 

DirectQuery dans SQL Server 2016 peut être utilisé pour une connexion directe à SQL Server, SQL Server Parallel 

Data Warehouse (Microsoft Analytics Platform System), Oracle et Teradata. De plus, les tableaux croisés d'Excel ou 

tout autre outil client MDX (Microsoft Multidimensional Expressions) peuvent interroger un modèle tabulaire en 

mode DirectQuery. Cela vous permet d'exposer directement plus de sources de données pour vos utilisateurs 

métier grâce à la couche sémantique d'un modèle de données Analysis Services sans devoir mettre en cache les 

données dans Analysis Services. 

Les colonnes calculées et RLS sont pris en charge pour les modèles DirectQuery. Auparavant, la présence de 

colonnes calculées empêchait les clients d'exécuter un modèle tabulaire en mode DirectQuery. 

 

Dans la mesure où un bavardage réduit permet d'améliorer les performances, les améliorations des requêtes DAX 

répertoriées ci-dessus jouent un rôle dans l'optimisation de DirectQuery. Ce point est particulièrement important 

en mode DirectQuery car un nombre réduit de requêtes est envoyé à la source de données SQL Server. D'autres 

optimisations permettent de générer des requêtes SQL plus simples, ce qui accroît les performances des requêtes 

SQL Server. 

Pour en savoir plus : Perspectives métier avec SQL Server 2016 Analysis Server 

 
SQL Server Data Tools dans Visual Studio 2015 

SSDT (SQL Server Data Tools) est disponible pour Visual Studio 2015 dans le cadre d'une expérience 

de configuration simplifiée. 

SSDT est un outil moderne de développement de base de données, de modélisation des données et de 

conception destiné à SQL Server, à Azure SQL Database, aux modèles de données Analysis Services, aux packages 

Integration Services et aux rapports Reporting Services. SSDT pour Analysis Services est disponible dans le cadre 

de SQL Server Data Tools Visual Studio 2015 et offre une expérience d'installation unique simplifiée pour tous 

les outils de données SQL Server pour Visual Studio 2015. La taille de l'installation précédente de SSDT-BI était 

d'environ 1 Go, tandis que la nouvelle configuration est petite et télécharge uniquement ce dont vous avez 

besoin. Par exemple, si vous avez déjà installé Visual Studio, il n'est pas téléchargé à nouveau. Cela facilite et 

accélère l'utilisation des mises à jour incrémentielles. Cette version de SSDT peut être utilisée afin de développer 

les modèles multidimensionnels et tabulaires pour les versions prises en charge de SSAS. 

  

https://blogs.technet.microsoft.com/dataplatforminsider/2016/03/16/enable-business-insights-for-everyone-with-sql-server-2016-part-1/
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SQL Server R Services 
 

À l'heure actuelle, le langage le plus populaire pour les analyses prévisionnelles est le puissant langage R. 

Toutefois, en tant que langage de programmation open source, R n'a pas été adapté aux analyses du Big Data 

de façon appropriée. Avec l'achat par Microsoft de Revolution Analytics (le fournisseur principal de logiciels et 

de services commerciaux construits sur la base de R), la plateforme de données Microsoft dispose désormais 

de cette fonctionnalité. 

 
Analyse prévisionnelle 

Les analyses prévisionnelles constituent une capacité principale du Big Data. R vous permet de combler le 

fossé entre la base de données et la science des données. SQL Server 2016 vous donne la possibilité de gérer 

les modèles R dans SQL Server. Vous pourrez ainsi utiliser la puissance de R et la science des données afin de 

révéler de nouvelles perspectives relatives au Big Data grâce aux analyses avancées (Figure 11). SQL Server 2016 

rend les analyses avancées plus accessibles et accroît les performances des charges de travail des analyses 

avancées en rapprochant le traitement R des données et en créant des capacités d'analyses avancées 

directement dans SQL Server. 

 

Figure 11 : Gestion des modèles R dans SQL Server pour une meilleure compréhension du Big Data 

 

Intégration à SQL Server 2016 

Cette intégration du langage R à SQL Server signifie que les professionnels des bases de données peuvent 

utiliser T-SQL pour effectuer des analyses avancées sur les données et modèles opérationnels. Ils peuvent en 

outre sécuriser et garantir leur disponibilité. Avec SQL Server 2016, les spécialistes des données n'ont plus besoin 

d'extraire les données de SQL Server via Microsoft Open Database Connectivity (ODBC) pour les analyser avec R. 

En revanche, ils peuvent utiliser l'IDE RRE (Revolution R Enterprise) pour le langage R afin d'analyser des jeux 

de données volumineux et de créer des modèles prévisionnels et intégrés, le calcul se déroulant sur la machine 

SQL Server. Cela permet d'éliminer le temps et le stockage nécessaires au transfert des données, tout en offrant 

aux spécialistes des données la puissance des packages qu'ils peuvent appliquer à leur base de données. 
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Les professionnels des bases de données peuvent désormais travailler dans leur environnement d'analyse 

de prédilection, par exemple R ou Python dans Visual Studio, tout en bénéficiant de la puissance de calcul, 

de la mémoire et de la simultanéité du moteur de base de données, ainsi que de la fidélité croissante du 

modèle (Figure 12). Les développeurs peuvent opérationnaliser le script/modèle R sur les données SQL Server 

en utilisant les constructions T-SQL. Les administrateurs de bases de données peuvent gérer les ressources, 

ainsi que sécuriser et gouverner la durée d'exécution R dans SQL Server. 

 

Figure 12 : Capacités d'analyse avancée dans SQL Server 2016 pour des solutions complètes 

Analyses du Big Data 

L'intégration du langage R va faciliter de nombreux scénarios de Big Data, par exemple l'utilisation du Big Data 

afin d'optimiser le ciblage du public, les prévisions de perte de clientèle, les détections d'anomalies, ainsi que 

l'analyse de la fraude et des risques. Les utilisateurs professionnels peuvent accéder aux résultats quel que soit 

l'endroit où ils se trouvent et sur n'importe quel appareil. De plus, une fois que les modèles ont été développés 

et testés, ils peuvent être déployés en tant que services web sur Microsoft Azure Marketplace. L'intégration des 

scripts R évolutifs et de la distribution à HDInsight et Azure Machine Learning facilite et accélère grandement 

l'analyse du Big Data afin d'opérationnaliser le code R pour les applications de production. 

Azure Machine Learning a lancé cette intégration en proposant sa fonctionnalité de base d'apprentissage 

automatique avec une option d'extension selon les besoins. Grâce à cette intégration, les spécialistes des 

données peuvent développer des scénarios d'analyse proches de ceux des bases de données, par exemple 

pour la détection des fraudes, l'analyse de la perte de clientèle, les recommandations de produits, etc.  

(Figure 13). 
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Figure 13 : Scénarios d'analyse proches de ceux des bases de données 

 

Diffusion des informations à un plus grand nombre de personnes 

grâce à Reporting Services 
 

SSRS (SQL Server Reporting Services) offre une solution moderne et locale de création, de déploiement et de 

gestion des rapports au sein de votre organisation. Avec le lancement de SQL Server 2016, Reporting Services 

apporte une conception moderne aux rapports d'entreprise. Vous pouvez créer des rapports mobiles optimisés 

pour les smartphones et les tablettes de façon à permettre à un plus grand nombre d'utilisateurs au sein de 

l'organisation de bénéficier de la puissance des données et de créer des rapports paginés actuels. 

Cette plateforme de création de rapports basée sur les serveurs comprend un ensemble d'outils complet 

permettant de créer, de gérer et de diffuser des rapports et des API qui donnent aux développeurs la possibilité 

d'intégrer ou d'étendre le traitement des données et des rapports dans les applications personnalisées. Ces outils 

fonctionnent dans l'environnement Microsoft Visual Studio et sont totalement intégrés aux outils et composants 

SQL Server. Report Builder permet aux créateurs de rapports de concevoir des rapports paginés et de les publier 

sur un serveur de rapports. Mobile Report Publisher permet aux créateurs de rapports de concevoir des rapports 

mobiles et de les publier sur un serveur de rapports. SSDT (SQL Server Data Tools) est intégré à Visual Studio 2015 

et permet aux développeurs de concevoir des rapports paginés dans l'environnement de développement intégré 

de Visual Studio, ainsi que de bénéficier des projets, du contrôle de code source, des builds et du déploiement. 

SSRS offre un nouveau portail web créé avec HTML5 qui permet aux utilisateurs de parcourir, rechercher, afficher 

et gérer des rapports (paginés et mobiles) à l'aide d'un navigateur actuel pour accéder à tous vos rapports au 

même endroit. Un agent de planification et de livraison actualise les jeux de données et exécute les rapports 

en fonction d'un programme, puis il distribue les rapports paginés aux utilisateurs par courrier électronique ou 

à l'aide d'autres moyens. La base de données du serveur de rapports, créée sur le moteur de base de données 

SQL Server, stocke et gère le catalogue de contenus, notamment les sources de données, les jeux de données, 

les rapports paginés, les rapports mobiles et les KPI. La base de données peut se trouver sur le serveur de 

rapports ou sur un serveur différent exécutant SQL Server.  
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Un moteur de traitement et de rendu à l'échelle de l'entreprise se connecte à différents types de sources de 

données et les interroge, il traite les données (filtrage, tri, regroupement, agrégation), il évalue les expressions et 

le code personnalisé, et il rend les rapports paginés sous différents formats. Les mêmes API web que celles qui 

servent le portail web, les applications Power BI Mobile et les applications de création de rapports permettent 

également aux applications tierces et personnalisées de s'intégrer à Reporting Services et au contenu du serveur 

de rapports. De plus, plusieurs serveurs de rapports peuvent fonctionner dans une configuration de répartition 

pour une évolutivité et une disponibilité supplémentaires. 

 

Figure 14 : Architecture de Reporting Services 

 

Rapports paginés modernes 
 

SQL Server 2016 Reporting Services modernise et améliore les rapports paginés de plusieurs façons. En tant 

que créateur de rapports, vous découvrirez des styles modernes pour les graphiques, les indicateurs, les cartes 

et d'autres types de visualisations des données, ce qui vous permettra de créer des rapports modernes plus 

rapidement et facilement que jamais. Outre les types de graphiques préexistants, vous en trouverez deux 

nouveaux, Treemap et Sunburst, qui sont parfaits pour la visualisation des informations hiérarchiques. Lorsque 

vous créez des rapports paramétrés, vous disposez désormais d'un contrôle direct sur la position de chaque 

paramètre , ce qui vous permet de les organiser à votre guise, notamment sur plusieurs colonnes afin d'optimiser 

l'utilisation d'écrans plus larges. 

Pour créer vos rapports, vous aurez accès à des versions modernes d'outils que vous connaissez déjà. Par exemple, 

Report Builder a changé d'apparence pour adopter un style plus moderne. Si vous êtes développeur et que vous 

préférez créer des rapports dans Visual Studio, vous pouvez désormais le faire dans Visual Studio 2015, où 

vous aurez l'occasion de bénéficier des projets, du contrôle de code source, etc. de Visual Studio. Lors du 

développement de la logique de rapport ou des extensions personnalisées de la plateforme, vous pouvez 

désormais écrire ou intégrer du code à l'aide de .NET Framework 4.6.  

https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/10/20/position-report-parameters-the-way-you-want/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/10/20/position-report-parameters-the-way-you-want/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
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Vous trouverez également un certain nombre de nouvelles fonctionnalités relatives à l'affichage des rapports. 

Outre les possibilités d'exportation des rapports dans Word, Excel, PDF et d'autres formats, vous pouvez 

également les exporter vers des présentations PowerPoint. Les éléments des rapports deviennent des objets 

PowerPoint individuels, ce qui vous permet de les déplacer et de les redimensionner afin de personnaliser votre 

présentation. De la même manière, vous pouvez non seulement surveiller des métriques et tendances importantes 

en transmettant les rapports dans votre boîte de réception électronique, mais également épingler des graphiques, 

des indicateurs et des cartes du rapport à vos tableaux de bord Power BI. 

Rapports mobiles réactifs 
 

SQL Server 2016 Reporting Services propose des rapports mobiles pour les implémentations locales afin de 

répondre à la nécessité de créer des rapports avec une disposition réactive capable de s'adapter aux différentes 

formes, tailles et orientations. Les rapports mobiles s'adaptent dynamiquement au contenu en fonction de 

l'utilisation d'un téléphone, d'une tablette ou d'un PC, ou même lorsque vous tournez l'appareil. 

Les rapports mobiles sont créés à l'aide de la technologie Datazen acquise par Microsoft en 2015 et ils reposent 

sur l'idée qu'une approche qui donne la priorité au mobile, et qui est donc destinée aux appareils mobiles, 

offre une expérience optimale d'affichage des rapports sur les téléphones et les tablettes. Vous pouvez créer 

des rapports mobiles à l'aide de l'application SQL Server Mobile Report Publisher et les afficher en utilisant 

l'application Power BI Mobile ou votre navigateur. 

Les rapports paginés et les rapports mobiles sont complémentaires, vous pouvez choisir le type de rapport 

répondant le mieux à vos besoins au cas par cas. 

Microsoft SQL Server Mobile Report Publisher est le point unique de création des rapports mobiles. 

Connectez-vous à SQL Server Reporting Services pour accéder aux sources de données et créer facilement 

des rapports exceptionnels avant de les publier sur Reporting Services pour que d'autres personnes puissent 

y accéder au sein de l'organisation via une expérience web uniforme pour les appareils mobiles. 

 

Figure 15 : Interface de SQL Server Mobile Report Publisher 

 

Les rapports paginés standard sont présentés à l'aide de tailles de pages fixes, ce qui pose un problème dans le 

cas des appareils mobiles. Alors qu'un écran mobile peut prendre en charge des résolutions élevées, un rapport 

mis en forme pour un écran d'ordinateur est difficile à consulter sur un appareil mobile. Avec Mobile Report 

Publisher, le contenu est ajusté dynamiquement en fonction de la taille et de l'orientation de l'écran. 

  

https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/09/30/more-reporting-services-enhancements-in-sql-server-2016-ctp-2-4/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/10/28/pin-reporting-services-charts-to-power-bi-dashboards-with-sql-server-2016-ctp-3-0/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/10/28/pin-reporting-services-charts-to-power-bi-dashboards-with-sql-server-2016-ctp-3-0/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/10/28/pin-reporting-services-charts-to-power-bi-dashboards-with-sql-server-2016-ctp-3-0/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/12/17/introducing-mobile-reports-and-a-brand-new-web-portal/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
http://blogs.microsoft.com/blog/2015/04/14/microsoft-acquires-mobile-business-intelligence-leader-datazen/#sm.0000z2r0cur7fdury1d25n5cmp11g?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlrsteamblog/2015/12/17/introducing-mobile-reports-and-a-brand-new-web-portal/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/blog/sql-16-ssrs-on-power-bi-app-for-ios/?wt.mc_id=WW_CE_DM_OO_BLOG_NONE
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Mobile Report Publisher permet aux entreprises de créer des rapports mobiles à partir de données Microsoft Excel 

et d'autres sources de base de données de l'entreprise ou issues du cloud. Ces outils peuvent se connecter aux 

source de données de l'entreprise, s'intégrer à Active Directory pour l'authentification utilisateur, communiquer 

les mises à jour de données en direct aux appareils mobiles et personnaliser les requêtes de données pour chaque 

utilisateur. Les rapports peuvent également être publiés sur un portail web Reporting Services et être affichés 

dans un navigateur ou dans l'application mobile Power BI pour iOS sur un iPhone ou un iPad Apple. 

Un portail web moderne pour consulter tous vos rapports 
 

SQL Server Reporting Services propose également une expérience de portail web moderne en permettant 

aux utilisateurs d'accéder aux KPI, aux rapports paginés et mobiles, aux fichiers Power BI Desktop et aux fichiers 

Excel dans un même emplacement centralisé. Le portail web est totalement créé en HTML5 et il a été conçu 

spécifiquement afin de prendre en charge les navigateurs actuels, et notamment les dernières versions d'Internet 

Explorer, de Chrome, de Firefox et de Safari. L'expérience d'impression ActiveX dans la barre d'outils ReportViewer 

a été remplacée par une expérience PDF moderne qui fonctionne sur tous les navigateurs pris en charge, dont 

Microsoft Edge. 

Afin de faciliter la présentation des rapports auprès d'un public, il est possible d'exporter la totalité du rapport 

dans un ensemble de diapositives Microsoft PowerPoint. 

 

Figure 16 : Portail web moderne pour les KPI, les rapports paginés et mobiles, les fichiers Power BI Desktop et les fichiers Excel 

 

BI hybride 
 

À mesure que votre organisation effectue sa transition vers le cloud afin de bénéficier de la flexibilité et de 

l'évolutivité de celui-ci, il est possible que de nombreuses sources de données se trouvent encore sur site. 

Les outils Microsoft BI prennent en charge cette tendance afin que vous puissiez effectuer cette transition dans 

le cloud à votre rythme et bénéficier de la solution BI hybride pour continuer à tirer parti de vos investissements 

locaux existants. 
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Épingler les éléments de rapport SSRS aux tableaux de bord Power BI 
 

Outre l'utilisation locale de Reporting Services, vous pouvez utiliser les tableaux de bord Power BI afin de surveiller 

les métriques et les tendances importantes. Vous pouvez bénéficier de vos investissements locaux pour les 

rapports et les étendre au cloud en épinglant simplement un élément de rapport paginé Reporting Services 

sur un tableau de bord Power BI. Vous pourrez ainsi afficher toutes vos informations dans un seul et même 

emplacement. 

 

Figure 17 : Vue du tableau de bord Power BI 

Passerelles Power BI 
 

Les passerelles Power BI vous permettent de bénéficier d'une solution BI de cloud sans avoir à transférer vos 

données. Vous pouvez actualiser vos données en vous connectant aux sources de données locales, par exemple 

SQL Server Analysis Services (modèles tabulaires et multidimensionnels), sans avoir besoin de transférer les 

données dans le cloud. Vous pouvez également interroger des jeux de données volumineux tout en utilisant vos 

investissements existants. Les passerelles offrent la flexibilité dont vous avez besoin pour répondre aux besoins 

personnels des utilisateurs et à ceux de votre organisation dans son ensemble. 

 

Figure 18 : Avantages combinés de Power BI et de SQL Server Analysis Services  
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La passerelle Power BI destinée aux déploiements d'entreprise permet d'utiliser DirectQuery sur un SQL Server, 

SAP HANA, Oracle ou Teradata local, ainsi que dans le cas d'une connexion directe à Analysis Services. Vous 

pouvez utiliser une connexion en direct à un modèle tabulaire ou multidimensionnel dans Analysis Services. 

La passerelle d'entreprise peut également être utilisée avec une actualisation planifiée des données que 

vous avez importées dans Power BI. 

Pour en savoir plus : Passerelles Power BI 

  

https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/gateway/
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Conclusion 
 

À l'heure actuelle, les données sont issues de sources relationnelles et non relationnelles, d'environnements locaux 

et du cloud, ainsi que du Big Data et d'autres sources. Comme illustré à la Figure 16, Microsoft SQL Server 2016 

offre des solutions destinées à : 

 Stocker les données dans plusieurs formats à l'aide de technologies évolutives. 

 Rendre les données plus accessibles aux développeurs et utilisateurs. 

 Fournir les services permettant d'analyser les données à l'aide de méthodes extrêmement performantes, 

normatives et prévisionnelles. 

 Partager vos perspectives sur les organisations avec les utilisateurs, localement, sur le web ou à l'aide 

d'appareils mobiles. 

 
Grâce à des technologiques telles que PolyBase, il est possible d'accéder aux données non structurées à partir de 

HDInsight parallèlement aux données structurées. Les solutions d'entreposage, par exemple Azure Fast Track Data 

Warehouse ou Azure SQL Data Warehouse (ou APS sur site), permettent d'accéder à des données efficaces et 

extrêmement disponibles. Les analyses opérationnelles en temps réel permettent aux utilisateurs d'accéder plus 

rapidement aux informations. Les améliorations apportées à Analysis Services offrent une meilleure prise en 

charge de la modélisation et des modèles BI extrêmement performants. R Services permet de réaliser des analyses 

prévisionnelles et normatives puissantes directement sur la plateforme de données. Reporting Services, qui a été 

restructuré pour la prise en charge par les navigateurs actuels et pour les rapports mobiles, ainsi que Power BI 

veillent à ce que les informations soient disponibles à la demande pour les utilisateurs, quel que soit l'endroit 

où ils se trouvent. 
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En savoir plus 
 

Les sites web suivants proposent des informations supplémentaires sur les thèmes abordés dans ce livre blanc : 

  SQL Server 

  Microsoft Business Intelligence 

  Solutions Big Data de Microsoft 

Commentaires 
 

Ce livre blanc vous a-t-il été utile ? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en indiquant votre 

évaluation de ce livre blanc sur une échelle de 1 (médiocre) à 5 (excellent) et en justifiant votre notation. 

Plus spécifiquement : 

 Lui avez-vous attribué une note élevée en raison de la pertinence des exemples, de l'utilité des captures 

d'écran, de la clarté rédactionnelle ou d'un autre motif ? 

 Lui avez-vous attribué une note faible à cause des exemples qui ne correspondent pas à vos cas 

d'utilisation, des captures d'écran floues ou d'un style rédactionnel confus ? 

 
Ces commentaires nous aideront à améliorer la qualité des livres blancs que nous publions. Veuillez envoyer vos 

commentaires à l'adresse : mailto:sqlsrvwpfeedback@microsoft.com 

http://www.microsoft.com/sqlserver/
http://www.microsoft.com/en-us/bi/default.aspx
http://www.microsoft.com/bigdata/
mailto:sqlsrvwpfeedback@microsoft.com

