
10 bonnes raisons de choisir SQL Server 2019
Bénéficiez des performances et de la sécurité de pointe de SQL Server dans 

votre choix de langue, de plateforme et de données (structurées ou non).

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

https://aka.ms/eapsignup

3. Éliminez le besoin de 

déplacer les données

1. Exploitez la puissance 

de vos données

2. Intégrez l’intelligence 

artificielle à vos charges 

de travail

4. Explorez et interagissez 

avec vos données visuelles

5. Effectuez des analyses 

en temps réel sur les 

données opérationnelles

6. Ajustez automatiquement 

SQL Server

7. Réduisez les opérations 
de maintenance de vos bases 
de données et augmentez le 
temps de disponibilité de votre 
entreprise

8. Renforcez la sécurité et 

protégez les données en 

cours d’utilisation

9. Suivez le niveau de 

conformité grâce à des 

ressources sophistiquées

10. Optimisez avec 

souplesse et choix

La virtualisation des données 

permet d’effectuer des requêtes 

sur des données relationnelles 

et non relationnelles, sans 

déplacement ni réplication.

Des grappes de données 

massives avec calcul et stockage 

évolutifs composés de SQL 

Server, Spark, et HDFS. Mettez 

vos données en cache dans des 

mini-entrepôts de mise à l’échelle.

Une plate-forme d’intelligence 
artificielle intégrale permettant 
de former et de déployer des 
modèles dans SQL Server ML 
Services ou Spark ML grâce 
aux blocs-notes d’Azure 
Data Studio. 

Exploration visuelle des 

données et analyse interactive 

à l’aide des outils SQL Server 

BI et Power BI Report Server. 

Technologies en mémoire 

pour l’analyse des données 

opérationnelles au moyen 

de HTAP. Simultanéité et 

mise à l’échelle accrues grâce 

à une mémoire persistante.

Le traitement intelligent des 
requêtes améliore la mise à 
l’échelle des requêtes, tandis 
que la fonction de correction 
automatique des plans permet 
de résoudre les problèmes de 
performance.

Un temps de disponibilité accru 
avec davantage d’opérations 
d’indexation en ligne. Exécutez 
désormais les groupes de 
disponibilité Always On sur 
les conteneurs Kubernetes.

SQL Server permet l’ajout 
de couches de sécurité, 
notamment la protection 
des calculs dans les enclaves 
sécurisées Always Encrypted.

Exploration des données et 
étiquetage de classification 
dans le cadre du RGPD, ainsi 
qu’un outil d’évaluation des 
vulnérabilités pour assurer 
un suivi de la conformité.

Compatibilité avec Windows, 
Linux et les conteneurs de 
votre choix. Exécutez du code 
Java sur SQL Server ou stockez 
et analysez vos données 
graphiques.
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Augmentation du temps de disponibilité grâce à l’indexation en ligne sans reprise et à la réindexation en ligne des colonnes d’indexation 
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