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Les données n'ont jamais été aussi complexes.

Transformez vos données en informations 

exploitables avec SQL Server 2019. 

Interrogez vos données à l’aide de 

votre langage de programmation 

préféré dans SQL Server ou Spark 

Utilisez SQL Server Machine Learning 

Services ou Spark ML pour former 

des modèles de données

Stockez et mettez en œuvre 

vos modèles au sein d'un seul 

et même système 

SQL Server 2019 permet aux 

utilisateurs de tirer parti de l'IA 

et de concevoir des applications 

intelligentes à partir de 

l'ensemble de leurs données

https://aka.ms/eapsignup

SQL Server 2019 fait face à l'explosion 
du Big Data à grande échelle

Il existe plus de 340 types de bases 
de données utilisés actuellement et 
le transfert de données entre celles-
ci présente certains défis.1
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Générez des informations exploitables à partir de 
l'ensemble de vos données. Découvrez la version 
préliminaire de SQL Server 2019 !

L'intégration des 
données est devenue 
extrêmement difficile

Les volumes de données 

sont en pleine explosion 

Les utilisateurs ont du mal 
à extraire des informations 
exploitables à partir 
de leurs données

Requête sur des 
banques de données 
relationnelles et non 
relationnelles

SQL Server 2019 intègre 

des données provenant 

de nombreuses sources sans 

mouvement ni réplication 

79 % des utilisateurs d'analytique 

font face, chaque mois au niveau 

des données, à des questions qu'ils 

ne sont pas capables de résoudre.3

2 500 000 000 000 000 000 octets 

de données sont créés chaque jour.

Autrement dit, 2,5 quintillions 

ou 2,5 x 1018!

90 % de l'ensemble des données 

ont été générés au cours des deux 

dernières années.2
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Intégration et gestion améliorées des données, avec IA. 
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1 « DBMS popularity broken down by database model » 
(Popularité des SGBD par modèle de données), 2018, 
classement DB-Engines, DB-Engines.com 

2 « How Much Data Do We Create Every Day? The 
Mind-Blowing Stats Everyone Should Read » (Combien 
de données créons-nous chaque jour ? Statistiques 
incontournables et étonnantes), 2018, Forbes.com   

3 « State of Data Insights » (État des informations 
exploitables à partir des données), 2017, Interana 

©2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Cette infographie est fournie à titre informatif uniquement. Microsoft n’atteste, ni ne garantit, de manière expresse ou implicite, les informations présentées ici.

Lisez et écrivez directement dans HDFS 
au moyen de SQL Server ou Spark 

Mettez vos ressources informatiques et 
de stockage à l'échelle sur demande avec 
l'architecture Kubernetes

Combinez et placez en cache les données issues 
de sources de données relationnelles et non 
relationnelles avec des magasins de données 
à montée en charge
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