
Les dix principales raisons de choisir SQL Server 2019
Bénéficiez de la sécurité et des performances inégalées de SQL Server en choisissant votre 

langage, votre plateforme et vos données, structurées et non structurées

Inscrivez-vous au programme d’adoption précoce de SQL Server

https://aka.ms/eapsignup

3. Éliminez la nécessité 
de déplacer vos données

1. Exploitez le potentiel 
du Big Data

2. Appliquez l'IA sur 
vos charges de travail

4. Explorez et interagissez 
avec des données visuelles

5. Exécutez des analyses 
en temps réel sur vos 
données opérationnelles

6. Paramétrez 
automatiquement 
SQL Server 

7. Réduisez la maintenance 
des bases de données et 
améliorez la disponibilité 
de votre entreprise

8. Optimisez la sécurité 
et protégez les données 
utilisées

9. Assurez le suivi de 
la conformité avec des 
ressources sophistiquées

10. Optimisez avec choix 
et flexibilité

La virtualisation des 
données permet d'interroger 
des données relationnelles 
et non relationnelles, sans 
mouvement ni réplication.

Clusters Big Data avec évolutivité 
en matière de calcul et de 
stockage, composés de 
SQL Server, Spark et HDFS. 
Mise en cache des données 
dans des magasins de données 
à montée en charge.

Plateforme complète d'IA pour 
former et mettre en œuvre vos 
modèles dans SQL Server ML 
Services ou Spark ML en 
utilisant les ordinateurs 
portables Azure Data Studio. 

Exploration de données 
visuelles et analyse interactive 
avec les outils BI de SQL Server 
et Power BI Report Server. 

Technologies In-Memory 
pour l'analyse de données 
opérationnelles avec traitement 
HTAP. Concurrence et mise 
à l'échelle supérieures grâce 
à la mémoire persistante.

Le traitement intelligent des 
requêtes améliore la montée 
en charge des requêtes et la 
correction automatique de 
plan résout les problèmes 
de performances.

Disponibilité accrue avec plus 
d'opérations d'indexation en 
ligne.  Exécutez désormais 
des groupes de disponibilité 
AlwaysOn sur les conteneurs 
avec Kubernetes.

SQL Server autorise des 
couches de sécurité avec 
protection des calculs dans 
des enclaves sécurisées 
Always Encrypted.

Étiquetage de Data Discovery 
& Classification pour le RGPD 
et outil d'évaluation des 
vulnérabilités pour le suivi 
de la conformité.

Prise en charge de votre 
choix de Windows, Linux et 
de conteneurs. Exécutez le 
code Java sur SQL Server 
et stockez et analysez les 
données graphiques.
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Disponibilité accrue avec indexation en ligne réactivable et réindexation columnstore en ligne 
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