
SQL Server, le couteau suisse de la 

gestion des données 

 

 

Steve est le webmaster et l’un des piliers du SQL Server User 

Group belge. Il travaille pour le plus grand cabinet-conseil SQL 

Server de Belgique. Sa mission est centrée sur l’administration et 

le développement des bases de données, ainsi que sur 

l'informatique décisionnelle dans l’environnement SharePoint. Il est par ailleurs coordinateur 

du SQL Server Day. 

 

“Durant les années 1990, je travaillais au Microsoft Information Center. C’était mon premier 

emploi dans l’informatique. À l’époque, TechNet n'était pas encore en ligne. Nous étions 

toujours fascinés par les objets « mouvants » sur les sites en DHTML.  
 

Quand un client nous téléphonait pour savoir comment programmer les courbes de Bézier en 

Visual Basic ou poser une question sur les licences, nous devions chercher l’information dans 

les archives robotisées des CD TechNet mensuels. 

 

SQL Server 7.0 a été lancé vers cette époque, mais c’est seulement en 2003 que j’ai vraiment 

commencé à en profiter, plongeant directement dans Reporting Services 2000. Quelques 

années plus tard, en mars 2006, le SQL Server User Group belge a vu le jour, et j’ai proposé 

mon aide. Ensuite, j'ai gravi les échelons avec l’appui de mes collègues et de la communauté 

SQL Server. 
 

SQL Server est devenu un produit tout à fait majeur, qui prend en charge une bonne partie 

des fonctions de la plate-forme de données. Pour devenir un expert SQL Server, il faut choisir 

un ou deux aspects du produit. L’ensemble est trop vaste pour le maîtriser entièrement. 
 

Aujourd’hui, Steve travaille sur des projets ETL et ‘data warehouse’. Il s’occupe aussi 

d’administration de bases de données sous SQL Server 2008, aidant ses clients à conserver 

une infrastructure SQL Server en bonne forme et parfaitement à jour. 

 

Sur le terrain, les opérations ETL manuelles dans des fichiers Excel ou Access hypertrophiés 

prennent encore beaucoup de temps. Pourtant, ce qui durait des jours ne demande plus que 

quelques minutes ! 
 

Avec les technologies et les fonctions des dernières versions SQL Server, les projets restent 

captivants et amusants.  

 

Les forums SQL Server de TechNet m’ont toujours été précieux. Je m’en sers d’ailleurs tous les 

jours, de manière régulière. La quantité d’informations proposées en ligne par TechNet et 

MSDN constitue une ressource incontournable pour les experts SQL Server.” 
 

Ressources 

 

“Je consulte régulièrement :  
 Blogs SQL Server Team et MVP : http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver/bb671054 

 Channel 9 : http://channel9.msdn.com/tags/SQL+Server 

 Webcasts : 

http://www.microsoft.com/events/series/msdnsqlserver2008.aspx?tab=webcasts 
 

Mes livres de chevet ? The SQL Server Storage Engine by Kalen Delaney et MVP Deep dives. 

 

Je participe aussi aux sessions SQL Server gratuites du Belgian SQL Server User Group et bien 

entendu, à la grande fête annuelle SQL Server au Benelux, SQL Server Day !” 
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http://www.sqlug.be/
http://www.sqlserverday.be/
http://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver/bb671054
http://channel9.msdn.com/tags/SQL+Server
http://www.microsoft.com/learning/en/us/book.aspx?ID=7436&locale=en-us
http://www.sqlservermvpdeepdives.com/
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