
IN-MEMORY INTÉGRÉ 

SUR TOUS LES SCÉNARIOS 

D'USAGE 

Virtualisez et consolidez : modernisez 

votre plateforme de données et votre 

infrastructure pour des performances 

optimisées à un coût total de possession 

faible 

Scénarios de cloud hybride : le meilleur 

sur site et sur le cloud 

Accès aisé au cloud : rapidité de 

développement, de gestion et de 

déploiement ; effectuez la migration 

et exécutez SQL Server sur Microsoft Azure 

 

Accès facile à toutes les données, quelle 

que soit leur taille pour en tirer des 

informations exploitables 

Des informations exploitables avec 

des outils familiers : Business Intelligence 

en libre-service avec la familiarité d'Office 

et la puissance du cloud 

Solution de Business Intelligence 

complète : de la gestion de données à 

la Business Intelligence et à l'analyse, faites 

évoluer vos modèles tout en veillant à leur 

qualité et à leur exactitude 

Mise à niveau depuis SQL Server 2005 
Explorez les avantages inhérents à SQL Server 2014 

Le support pour SQL Server 2005 prendra fin 

le 12 avril 2016. À partir de cette date, les mises 

à jour de sécurité et les correctifs logiciels ne 

sont plus disponibles auprès de Microsoft. 

Par conséquent, il n'y a jamais eu de meilleur 

moment pour effectuer une mise à niveau 

et ainsi tirer parti des gains de performances 

spectaculaires, de la plus grande disponibilité, 

de l'évolutivité et des fonctionnalités enrichies 

de Business Intelligence proposés par 

SQL Server 2014. 

Performances stratégiques 
Extraction d'informations accélérée 

à partir de toutes les données 

1 

*Forrester Consulting, The Total Economic Impact(TM) of Microsoft SQL Server (Incidence économique globale de Microsoft SQL Server), une étude commandée par Microsoft, juillet 2014. 

**Gains multipliés par 13 sur les résultats du test d'évaluation TPC-E publié pour SQL Server 2014 (www.tpc.org/4069), SQL Server 2005 (www.tpc.org/4001) au 08/10/14. 

***Base de données complète des vulnérabilités du National Institute of Standards and Technology du 17/04/2013 

Modernisation de la plateforme 

de données  InM 

OLTP In-

Memory 
Transactions jusqu'à 

30 fois plus rapides 

InM 

Columnstore 

In-Memory 
Gains de performances 

du traitement des 

requêtes multipliés 

par plus de 100 

InM 

Analyse  

In-Memory 
Traitez des millions 

de lignes en quelques 

secondes 

Accédez au niveau de  

performances adéquat 

Maintenez la sécurité  

et la conformité 

Modernisez votre  

plateforme de données 

Remboursement en 

 

9,5  
mois* 

Exécution jusqu'à  

13 fois  
plus rapide que  

SQL Server 2005** 

Performances In-Memory de pointe : 

performances 13 fois supérieures 

prouvées pour le moteur OLTP 

classique par rapport à 

SQL Server 2005* et moteur OLTP  

In-Memory supplémentaire fournissant 

des performances jusqu'à 30 fois 

supérieures 

Haute disponibilité : tous vos 

besoins sont couverts en termes 

de disponibilité et de récupération 

d'urgence avec AlwaysOn 

Sécurité : plateforme de base de 

données prise en charge et conforme — 

la moins vulnérable pour la 

sixième année consécutive***  

Évolutivité : évolutivité en matière de 

calcul, de mise en réseau et de stockage 

avec Windows Server 2012 R2 et jusqu'à 

640 processeurs logiques ; prise en 

charge de la virtualisation et de la 

migration dynamique 

Support : le support inclut des mises 

à jour des correctifs de sécurité et de 

la maintenance, et élimine les dépenses 

liées aux accords de support 

personnalisés 

http://www.tpc.org/4069
http://www.tpc.org/4001


Performances stratégiques 

PERFORMANCES ET ÉVOLUTIVITÉ 

• OLTP In-Memory 

• Columnstore In-Memory 

amélioré pour DW 

• Prise en charge de 

640 processeurs logiques 

& 4 To de mémoire 

• Prise en charge de 

15 000 partitions 

• Gouvernance des E/S par 

Gouverneur de ressources 

• Extension de pool de mémoires 

tampons vers SSDs 

• Améliorations de l'optimisation 

des requêtes 

• Performances prévisibles grâce 

à la hiérarchisation du calcul, de 

la mise en réseau et du stockage 

avec Windows Server 2012 R2 

• SysPrep au niveau des machines 

virtuelles et des clusters 

• Compression des données 

avec support USC-2 Unicode 

• Compression de la sauvegarde 

HAUTE DISPONIBILITÉ 

• SQL Server AlwaysOn 

• Mise en miroir de bases 

de données 

• Clustering de basculement 

• Capture instantanée de base 

de données 

• Durabilité retardée  

• Recovery Advisor  

• Windows Server Core  

• Migration dynamique 

• Opérations en ligne 

• Support pour le volume 

partagé en cluster, 

support VHDX avec 

Windows Server 2012 R2 

• Gestion des applications 

sur site et sur le cloud 

avec System Center 2012 R2 

SÉCURITÉ 

• Rôles serveur définis par 

l'utilisateur  

• Schéma par défaut pour 

les groupes 

• SQL Server Audit  

• Chiffrement transparent 

des données  

• Gestion de clés extensible  

• Chiffrement basé sur les normes 

• Audit détaillé SQL Server 

• Séparation des tâches améliorée 

• Certification CC au niveau 

d'assurance élevée 

• Chiffrement des sauvegardes  

PROGRAMMABILITÉ 

• SQL Server Data Tools  

• Modèle de projet Composant 

d'application de la couche Données 

• Infrastructure d'application de la 

couche Données (DAC Fx) 

• Prise en charge de l'interopérabilité 

(API ADO.NET, ODBC, JDBC, PDO, 

ADO et des plateformes .NET C/C++, 

Java, Linux et PHP) 

Améliorations T-SQL 

• Prise en charge améliorée 

pour les normes ANSI SQL 

• Outils d'analyse statique 

du code Transact-SQL  

• Extraits de code Transact-SQL 

• Intellisense  

Prise en charge des données 

• Type de données FILESTREAM 

• FileTable généré sur FILESTREAM 

• Stockage étendu des objets blob 

avec SharePoint 2010 

• Prise en charge des données spatiales 

• Recherche en texte intégral pour 

les fichiers non structurés 

• Recherche sémantique statistique 

• Grands types de données définis 

par l'utilisateur 

Prise en charge de la programmabilité 

• Prise en charge de LINQ et d'ADO.NET 

Entity Framework 

• Intégration du CLR et ADO.NET 

Object Services 

GESTION 

• Distributed Replay 

• Améliorations de l'optimisation 

des requêtes 

• System Center Management Pack 

pour SQL Server 2012 

• Prise en charge de Windows 

PowerShell 2.0 

• Composant d'application 

de la couche Données 

• Authentification des bases 

de données contenues 

• Gestion basée sur des stratégies  

• Collecteur de données 

de performances 

• Messagerie SMTP pour BDD de 

messagerie sécurisée sans Outlook 

Les nouveautés de SQL Server 2014  

par rapport à SQL Server 2005 

Extraction d'informations accélérée 

à partir de toutes les données 

ACCÈS À TOUTES LES DONNÉES 

• Power Query pour Excel 

• Fusion des données provenant 

de nombreuses sources, telles 

que Oracle et Hadoop 

• Connecteurs pour Azure HDInsight 

et Hadoop sous Windows 

• Système de plateforme d'analyse 

généré sur SQL Server 2014 

INFORMATIONS EXPLOITABLES AVEC 

DES OUTILS FAMILIERS 

• Power BI dans Office 365 

• Power Map pour Excel 

• Interfaces Mobile BI pour Power BI 

SOLUTION BI COMPLÈTE 

• Édition SQL Server BI 

• StreamInsight pour le traitement 

d'événements complexes 

• Modèle sémantique BI 

• SQL Server Data Tools  

• BI Development Studio 

• Outils de développement de rapports 

basés sur Microsoft Visual Studio 

• Capture de données modifiées 

pour Oracle 

Services d'analyse 

• Importation de modèles Power Pivot 

dans Analysis Services 

• Améliorations de la productivité 

et des performances 

• Calculs par blocs, outils de 

conception de cube et écriture 

différée vers MOLAP 

Reporting Services 

• Power View pour Excel 

• Alertes de rapports configurables 

• Génération de rapport via 

SharePoint Shared Service 

• Report Builder 3.0 

• Report Designer 

• Gestionnaire de rapports 

Data Quality Services 

• Connexion à des fournisseurs 

de nettoyage de données tiers 

• Génération de base de 

connaissances pour augmenter 

la qualité au fil du temps  

• Autonome ou avec 

Integration Services 

Master Data Services 

• Master Data Hub  

• Module complémentaire 

Master Data Services pour Excel 

Integration Services 

• Gestion de SSIS en tant 

que serveur  

• Outils graphiques dans SSIS  

• Modèle objet extensible  

• Intégration de données élargie :     

Fournisseurs BDD, cloud, Hadoop 

• Améliorations de pipeline 

• Recherches persistantes 

• Connecteurs hautes 

performances 

Modernisation de la plateforme 

de données 

SOLUTIONS DE CLOUD HYBRIDE 

• Sauvegardes chiffrées et compressées vers Microsoft Azure 

• Récupération d'urgence améliorée avec Microsoft Azure 

• Extension facile des applications sur site vers le cloud 

ACCÈS AISÉ AU CLOUD 

• Nouvelle interface utilisateur de déploiement Microsoft Azure 

pour SQL Server 

• Tailles de machines virtuelles et de mémoires plus importantes 

dans Microsoft Azure 

• Images préconfigurées optimisées pour les performances OLTP et DW 

• Améliorations DAC : importation/exportation facile vers la base de données 

SQL Microsoft Azure 

COMPLET ET COHÉRENT LOCALEMENT COMME SUR LE CLOUD 

• SQL Server Data Tools  

• License Mobility avec Software Assurance 

• Amélioration du Gouverneur de ressources 

• Sauvegardes instantanées vers Azure via SQL Server Management Studio 


