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Résumé : le volume et la complexité des données augmentent partout, et la capacité à les exploiter 

est toujours plus importante pour les entreprises de tous les secteurs d'activité. Les transactions et 

les expériences numériques sont censées être disponibles dans toutes les régions du monde et tous 

les fuseaux horaires. Aujourd'hui, les données générées par ces millions d'interactions touchent tous 

les appareils, les applications et les processus. 

Les entreprises informatiques doivent équilibrer l'impact de cette explosion de données avec les besoins 

d'un temps d'activité constant, d'une disponibilité au niveau mondial, d'une conformité réglementaire 

toujours plus stricte et d'un monde numérique en mutation dans lequel les clients exigent, et s'attendent 

à obtenir, toujours plus.  

Plus que jamais, les entreprises ont besoin de performances stratégiques, de stabilité, de sécurité, de 

disponibilité et de la capacité à utiliser leurs données pour développer une compréhension réellement 

profonde de leur activité. 

Ce livre blanc décrit comment l'amélioration continue de Microsoft SQL Server est conçue pour fournir 

toutes ces capacités à un moindre coût et pour un retour sur investissement supérieur.  
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Synthèse 
 

Interactions sur le Web, transactions traditionnelles, applications mobiles sur téléphones portables 

et appareillage intelligent dans les usines : notre époque est témoin d'une explosion des sources 

de données qui alimente la croissance exponentielle du volume des données. 

Cela peut paraître accablant, mais il existe des motifs d'espoir : les organisations de tous types ont 

désormais l'occasion d'utiliser ces données pour prendre des décisions commerciales mieux informées. 

Aujourd'hui, les données représentent une devise, une boussole et une nouvelle ressource naturelle 

susceptibles d'être exploitées pour générer de nouvelles formes de valeur ajoutée.  

Les entreprises qui reconnaissent cet état de fait se démarquent des autres et prospèrent. Une récente 

étude d'IDC a examiné les entreprises qui fonctionnent selon une culture basée sur les données et 

les autres. Les résultats ont mis en lumière les énormes bénéfices tirés des données pour les entreprises 

qui s'adaptent à ce nouvel environnement : un montant impressionnant de 1 600 milliards de dollars 

en valeur additionnelle au niveau mondial. 

Impatientes d'exploiter ces opportunités, les entreprises appréhendent les données sous un nouvel angle. 

Elles souhaitent utiliser des informations qui sont à la fois relationnelles et non relationnelles, internes et 

externes. Elles appliquent de nouveaux modèles d'analyse sur des données d'historique afin de prédire 

l'avenir. Elles découvrent de nouvelles informations exploitables et les partagent largement à tous les 

niveaux de l'entreprise. Et elles le font à une vitesse exceptionnelle, quasiment en temps réel dans de 

nombreux cas. Le résultat : davantage de productivité et d'efficacité, ainsi qu'une innovation accélérée. 

Tous ces facteurs contribuent à augmenter les ventes et les flux de chiffre d'affaires.  

Ces réalités économiques alimentent la nouvelle vague d'innovation sur la plateforme Microsoft. 

Pour soutenir ces besoins d'aujourd'hui et de demain, nous effectuons de lourds investissement 

dans plusieurs domaines clés pour que SQL Server continue d'évoluer : 

 Performances : l'ensemble d'outils In-Memory intégrés de SQL Server va bien au-delà de 

fonctionnalités isolées et contribue à améliorer les performances de façon spectaculaire dans 

un large éventail de scénarios. 

 Sécurité et conformité : au fur et à mesure que le développement de SQL Server progresse, 

nous ajoutons de nouvelles fonctionnalités permettant de protéger les données, localement ou 

en déplacement, comme Always Encrypted et la sécurité au niveau des lignes. 
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 Disponibilité : déjà connu pour ses performances fiables et éprouvées, SQL Server ajoute 

de nouvelles et substantielles améliorations à AlwaysOn, comme un meilleur équilibrage 

des charges et de nouvelles fonctionnalités pour des sauvegardes souples et efficaces. 

 Évolutivité : de nouvelles améliorations dans les domaines du calcul, du stockage et de la mise 

en réseau produiront un impact direct sur les scénarios d'usage stratégiques de SQL Server. 

 Services de cloud : les nouveaux outils de SQL Server et de Microsoft Azure facilitent l'évolutivité 

vers le cloud, la création de mises à jour correctives et de solutions de récupération d'urgence, 

ainsi que l'accès aux ressources où qu'elles se trouvent, sur le cloud privé ou public. 

Le présent livre blanc traite de ces nouvelles fonctionnalités et de celles qui sont prévues dans un avenir 

proche. Ces fonctionnalités continuent de faire de SQL Server une solution rentable, souple et puissante 

pour la gestion des données aujourd'hui.  

 

Évolution de SQL Server 
Nous sommes convaincus que nos clients souhaitent exploiter les fonctionnalités clés proposées 

par SQL Server et, dans une optique élargie, l'ensemble des services Microsoft autour de la donnée. 

C'est cette approche unique de la conception que nous avions adoptée lorsque nous avons commencé 

à améliorer les capacités d'analyse en intégrant In-Memory à PowerPivot pour des millions de lignes 

d'analyse dans Excel. 

Dans SQL Server 2012, nous avons étendu notre surface In-Memory avec la même approche intégrée en 

ajoutant In-Memory à Analysis Services afin que les services informatiques soient en mesure d'élaborer 

des modèles de données beaucoup plus rapidement. Dans SQL Server 2014, nous avons couvert le 

scénario d'usage final en introduisant une solution OLTP (traitement transactionnel en ligne) In-Memory. 

Cela nous a permis d'accélérer considérablement les performances transactionnelles. Nous avons 

également amélioré le composant Columstore In-Memory avec des performances plus rapides et un 

taux de compression de données considérablement supérieur, ce qui permet d'optimiser l'utilisation 

de la mémoire. 

Les clients ont réagi à cette évolution en maintenant leur confiance en SQL Server pour la gestion de 

leurs données stratégiques. Les analystes du secteur ont également réagi de façon positive. Gartner a 

récemment reconnu SQL Server comme ayant la vision la plus complète de tous les systèmes existants 

de gestion de bases de données opérationnelles (Illustration 1). 
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Illustration 1 : rapport Gartner Magic Quadrant sur les systèmes de gestion des bases de données opérationnelles
1
 

 

En outre, SQL Server a constamment incorporé des fonctionnalités d'avant-garde au cours des 

15 dernières années (Illustration 2). 

Illustration 2 : fonctionnalités SQL Server ajoutées à l'ensemble des versions 

 

SQL Server 2016 continue sa tradition d'innovation et représente peut-être la plus grande avancée de 

l'histoire des plateformes de données Microsoft : analyses opérationnelles en temps réel, visualisations 

détaillées sur les appareils mobiles, analyses avancées intégrées, nouvelle technologie de sécurité 

avancée et nouveaux scénarios de cloud hybride. 

  

                                                      
1
 Gartner, http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-237UHKQ&ct=141016&st=sb, octobre 2014 

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-237UHKQ&ct=141016&st=sb
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SQL Server 2016 offre des fonctionnalités stratégiques de pointe grâce à des performances In-Memory 

et à la technologie d'analyses opérationnelles intégrées. Des fonctionnalités de sécurité complètes, 

telles que la technologie Always Encrypted, qui vous aident à protéger vos données localement 

et en déplacement, ainsi qu'une solution de disponibilité élevée et de récupération d'urgence 

de premier ordre, viennent améliorer la technologie AlwaysOn. 

Les entreprises pourront mieux appréhender l'ensemble de leurs données grâce à de nouvelles 

fonctionnalités qui surpassent la Business Intelligence, et ainsi réaliser des analyses optimisées 

directement dans leur base de données et présenter sur n'importe quel appareil des visualisations 

étoffées pour une meilleure compréhension du marché. 

Vous profiterez également des avantages du cloud à grande échelle avec de nouveaux scénarios 

hybrides basés sur la nouvelle technologie Stretch Database. Celle-ci vous permet de migrer de 

manière dynamique et sécurisée vos données transactionnelles à chaud ou à froid vers Microsoft Azure. 

Vos données, qu'elle qu'en soit la taille, sont ainsi toujours disponibles pour les requêtes. En outre, 

SQL Server 2016 propose une plate-forme de base de données complète destinée au cloud hybride, 

ce qui vous permet de créer, déployer et gérer facilement des solutions à la fois localement et dans 

le cloud.  

SQL Server 2016 présente de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations : 

 Performances In-Memory améliorées, qui permettent des transactions jusqu'à 30 fois 

plus rapides, et jusqu'à 100 fois plus rapides pour les requêtes, que les bases de données 

relationnelles sur disque et des analyses opérationnelles en temps réel. 

 Nouvelle technologie Always Encrypted qui permet de protéger vos données localement 

ou en déplacement, sur site ou dans le cloud, grâce aux clés principales se trouvant dans 

l'application, sans modification de celle-ci. 

 Technologie Stretch Database qui laisse à votre disposition davantage de données d'historique 

de vos clients en migrant de façon transparente et sécurisée vos données OLTP à chaud et à 

froid vers Microsoft Azure, sans modification de l'application. 

 Analyses avancées intégrées qui permettent, de par leur évolutivité et leurs performances, 

de créer et d'exécuter des algorithmes analytiques avancés directement au cœur de la base 

de données transactionnelle SQL Server. 

 Meilleure compréhension du marché grâce à des visualisations détaillées sur les appareils 

mobiles possédant des applications internes pour Windows, iOS et Android. 

 Simplification de la gestion des données relationnelles et non relationnelles en exécutant des 

requêtes sur ces deux types de données à l'aide de T-SQL et du moteur de recherche PolyBase. 

 Sauvegardes hybrides plus rapides, disponibilité élevée et scénarios de récupération 

d'urgence permettant la restauration de vos bases de données localement sur Microsoft Azure, 

et la mise en place d'éléments secondaires AlwaysOn SQL Server dans Azure. 

 



Performances stratégiques des applications 

avec SQL Server 
 

Aujourd'hui, le changement radical en faveur de types de données complexes et non structurées 

exige des entreprises qu'elles adoptent des solutions de bout en bout qui prennent en charge toutes 

les sources de données, tout en fournissant des fonctionnalités stratégiques à hautes performances.  

Les entreprises informatiques doivent faire face à cette importance accrue des données tout en gérant 

d'autres problématiques, telles que la mondialisation, les budgets restreints et des réglementations 

de conformité toujours plus strictes dans de nombreuses régions du monde. Elles doivent également 

accomplir tout cela avec des niveaux plus élevés de temps d'activité et de performances, et avec des 

défenses multicouches qui fournissent une sécurité optimale.  

Pour SQL Server 2016, nous continuons de repousser les limites des performances stratégiques avec 

des innovations sur de nombreux composants dans les domaines de la sécurité, de la disponibilité et 

de l'évolutivité.   

 

Illustration 1 : présentation des nouvelles fonctionnalités prévues pour SQL Server 2016 
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Performances 
 

Le volume des données augmente de façon exponentielle, et la capacité des outils d'analyse et de 

Business Intelligence d'aujourd'hui à extraire des informations exploitables à partir des données est 

plus importante que jamais. Pour que les entreprises soient compétitives, les technologies de base 

de données modernes doivent être en mesure de tirer parti de ces flux de données amplifiés sur 

des processeurs parallèles et de vastes réservoirs de stockage.  

Avec SQL Server 2014 et la sortie prochaine de SQL Server 2016, les performances sont améliorées 

grâce à un certain nombre de nouvelles technologies, y compris In-Memory, Query Store, JSON et la 

prise en charge temporelle, pour n'en citer que quelques-unes. 

L'ensemble d'outils In-Memory intégrés de SQL Server va bien au-delà de fonctionnalités isolées et 

contribue à améliorer les performances de façon spectaculaire dans un large éventail de scénarios. 

Ces technologies incluent le moteur OLTP In-Memory, principalement pour les scénarios d'usage 

transactionnels, et le composant Columstore In-Memory, principalement pour les scénarios d'usage 

d'aide à la décision (ce dernier étant évoqué dans le livre blanc « Deeper Insights »). 

La nouvelle fonctionnalité Query Store vous permet de contrôler les plans de requête afin de les optimiser 

pour des scénarios d'application particuliers, ce qui vous offre des opportunités supplémentaires de 

paramétrage des performances. La prise en charge du format natif JSON dans le moteur d'exécution 

de base de données est une autre fonctionnalité qui permet de travailler avec des données sans schéma 

au sein de SQL Server. Les nouvelles fonctionnalités de bases de données temporelles vous permettent 

d'enregistrer, de vérifier et d'exécuter des requêtes sur les modifications de données au fil du temps. 

Pour une compréhension approfondie de chacune de ces fonctionnalités en évolution, poursuivez votre 

lecture.  

Traitement de transactions en ligne In-memory 

SQL Server a été conçu à une époque où il était admis que la mémoire principale était très onéreuse. Les 

données étaient donc stockées sur disque, sauf lorsque leur traitement était nécessaire. Cette hypothèse 

n'est plus valable, car les prix de la mémoire ont chuté de façon spectaculaire au cours des 30 dernières 

années. Parallèlement, les serveurs multicœur sont devenus abordables. Il est possible aujourd'hui 

d'acheter un serveur à 32 cœurs et 1 To de mémoire pour moins de 45 000 €.   

Du fait de cette tendance à une mémoire plus facilement disponible et à l'utilisation de nombreux cœurs 

supplémentaires, l'équipe SQL Server de Microsoft a commencé à élaborer un moteur de base de 

données optimisé pour des mémoires principales de taille importante et des unités centrales comportant 

plusieurs cœurs. L'amélioration des performances est obtenue en apportant des modifications à 

trois domaines principaux plutôt qu'en recourant, comme précédemment, à un stockage sur disque 

pour nos données relationnelles.  

1. Structures de données. Des structures de données totalement nouvelles ont été conçues pour les 

lignes et les index du moteur OLTP In-Memory. Ces structures sont conçues dans l'optique d'être 

utilisées avec plusieurs versions, et sont également conçues pour une mise à jour n'exigeant pas 

de verrouillage. 
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2. Absence de verrouillage et d'accrochage. Le verrouillage est l'une des causes les plus courantes 

de long délais d'attente et des réponses lentes dans un système OLTP à plusieurs utilisateurs. La 

conception des structures de données OLTP In-Memory fait que le verrouillage est inutile pour les 

opérations de manipulations de données. En outre, puisque les données ne sont pas lues à partir 

d'un disque vers les tampons de mémoire, et que les lignes ne sont pas stockées sur des pages, 

aucun accrochage de page n'est nécessaire pour le traitement des données par le moteur OLTP  

In-Memory.  

 

3. Compilation native. Bien que l'on parle de « recompilation » pour nos requêtes et procédures dans 

SQL Server, le code n'est pas véritablement compilé. Il est traduit en un niveau de code inférieur 

qui peut être interprété, mais il n'est pas compilé en code machine. Par conséquent, l'exécution 

des opérations normales sur des tables basées sur disque exige une interprétation ligne par ligne 

de chaque opération. Mais le moteur OLTP In-Memory prend en charge des procédures compilées 

en mode natif capables d'accéder à des tables à mémoire optimisée qui seront véritablement 

compilées, puis chargées en tant que DLL. 

Ces modifications majeures en matière de stockage et d'accès aux données, accompagnées de 

nombreuses modifications de moindre envergure, y compris des écritures de journal beaucoup plus 

efficaces, permettent d'obtenir les incroyables améliorations des performances réalisées grâce au 

moteur OLTP In-Memory de SQL Server 2014.  

Gains de performances de 30 % 

La technologie In-Memory de SQL Server permet d'augmenter de façon spectaculaire le débit et la 

latence des capacités du moteur OLTP de SQL Server. Elle est conçue pour répondre aux besoins 

des applications de traitement de transactions les plus exigeantes, et Microsoft a collaboré étroitement 

avec un certain nombre d'entreprises afin de prouver ces gains. Dell, par exemple, a multiplié ses 

performances par 9. L'hôpital Beth Israel Deaconess Medical Center a réduit le temps de traitement 

des requêtes de 75 % tout en triplant son stockage de données, pour le faire passer de 30 à 90 jours. 

Nous poursuivons avec notre point de conception de scénarios d'usage optimisés sur In-Memory, mais 

pour que cela vous permette désormais d'obtenir des informations exploitables en temps réel à partir de 

données opérationnelles avec la capacité d'exécuter un index en colonnes sur votre stockage par ligne 

In-Memory ou sur disque.   

Ce qui est tout à fait unique dans ce cas de figure, c'est que vous bénéficiez à la fois de la vitesse 

du moteur OLTP In-Memory et de la possibilité d'obtenir des analyses opérationnelles. Même si 

vous n'utilisez pas In-Memory, vous bénéficiez d'informations opérationnelles exploitables. Grâce 

à la prise en charge d'une surface d'exposition T-SQL étendue, vous pouvez également appliquer 

notre technologie In-Memory à davantage d'applications comme jamais auparavant. 

Pour SQL Server 2016, nous conservons notre approche basée sur l'optimisation des scénarios 

d'usage, car nos clients souhaitent optimiser la fonctionnalité In-Memory par scénario d'usage. En ce 

qui concerne le moteur OLTP In-Memory, vous serez désormais en mesure d'appliquer cette technologie 

de performances transactionnelles paramétrées à un nombre nettement plus important d'applications 

grâce à la surface d'exposition T-SQL étendue. Outre des gains de performances multipliés par 30, 

vous bénéficiez désormais d'informations opérationnelles exploitables en temps réel sur vos données 

opérationnelles. Ces données peuvent être stockées sur In-Memory ou sur disque.   
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Réduction de la taille des bases de données et augmentation des performances : 

sauvegarde et compression des données 

De nombreuses organisations souhaitent obtenir des améliorations en matière de vitesse et de fiabilité 

en plaçant davantage de données sur des baies de disques spécialisées ou sur un réseau SAN, mais 

sont souvent découragées par les coûts prohibitifs de ces ressources de disques haut de gamme. 

La sauvegarde et la compression de données sur SQL Server peut libérer de l'espace en réduisant 

de façon spectaculaire la taille des bases de données. Une réduction de la taille des données peut 

également entraîner une augmentation des performances. Avec de l'espace supplémentaire, vous 

pouvez stocker davantage de données sur le réseau SAN. Et comme le stockage de données sur 

le réseau SAN est plus fiable, cela permet également d'augmenter la disponibilité. 

En outre, SQL Server permet la compression des données aux utilisateurs d'Unicode UCS-2. Cette 

capacité permet aux organisations dotées d'ensembles de langages globaux dans leur système de 

stockage de données de tirer parti de la compression des données et de profiter des avantages qui 

en découlent. 

Nouveautés de SQL Server 2016 : 

Prise en charge du format natif JSON 

JSON est le format de stockage utilisé dans plusieurs moteurs NoSQL, notamment Azure DocumentDB. 

DocumentDB utilise Azure Blob pour stocker les documents sans schéma mais fournit un dialecte de 

requête SQL enrichi qui vous permet d'exécuter des requêtes SQL sur les données contenues dans 

les documents.  

Outre DocumentDB, Azure Search utilise également le format JSON. Azure Search est une solution 

de recherche intégralement gérée qui permet aux développeurs d'intégrer une expérience de recherche 

sophistiquée dans des applications Web et mobiles sans se soucier des complexités de la recherche 

de texte intégral et sans devoir déployer, mettre à jour ni gérer d'infrastructure.  

La combinaison de la nouvelle prise en charge du format JSON par SQL Server avec ces autres outils 

Microsoft permet d'envisager de nombreux scénarios pour le déplacement de données entre des espaces 

de stockage relationnels et sans schéma, ainsi que pour les applications qui accèdent à des données 

de ce type.  

Nous avons ajouté la prise en charge du format natif JSON dans le moteur d'exécution de base de 

données. Vous bénéficiez donc désormais de la prise en charge des données sans schéma, ce qui 

vous permet de traiter davantage de types de données directement au sein de SQL Server. Nous 

avons également ajouté une prise en charge des bases de données temporelles, ce qui vous permet 

d'enregistrer, de vérifier et d'exécuter des requêtes sur les modifications de données au fil du temps. 
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Sécurité et conformité 
 

Le paysage de la sécurité a radicalement changé au fil des ans, mais la notion est aussi importante 

que jamais. Aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à une explosion de périphériques et de 

types de périphériques, à des technologies de réseau qui varient selon les zones géographiques 

et à des données stockées dans une multitude de formats et de plateformes, y compris le cloud.  

Comment protéger des données qui sont constamment en mouvement ? Comment fournir l'accès 

adéquat aux individus autorisés et au bon moment ? Au fur et à mesure de l'évolution de SQL Server, 

nous ajoutons de nouvelles fonctionnalités permettant de protéger les données, localement ou en 

déplacement, comme Always Encrypted et la sécurité au niveau des lignes. D'autres nouvelles 

fonctionnalités améliorent la sécurité dans un environnement partagé au sein d'une architecture 

mutualisée, grâce à un contrôle détaillé basé sur les attributs de l'utilisateur, comme la situation 

géographique, le rôle et autres.  

Avec de nouvelles fonctionnalités prévues pour 2016, SQL Server continue d'évoluer pour fournir 

le type de contrôle précisément paramétré et détaillé dont les entreprises ont aujourd'hui besoin.  

Sécurisation par défaut : minimiser la vulnérabilité 

Pour Microsoft et l'équipe SQL Server, la sécurité est une question sérieuse. Il y a plus de 10 ans, 

Microsoft a mis en œuvre l'initiative Trustworthy Computing (informatique sécurisée). Cette initiative 

exige des ingénieurs SQL Server qu'ils suivent des formations régulières en matière de sécurité et 

qu'ils garantissent la sécurité dans tous les aspects de leur travail, quel que soit le groupe auquel ils 

appartiennent. Cette discipline, appliquée à tous les niveaux de l'entreprise et visant à protéger la 

sécurité et la confidentialité, a été développée pour créer des logiciels intrinsèquement sécurisés 

et réduire par défaut les risques globaux liés à la sécurité.  

Dans cette optique, selon la commission de sécurité publique du NIST (National Institute of Standards 

and Technology), SQL Server affiche le nombre le plus faible de vulnérabilités de sécurité de l'ensemble 

des principaux fournisseurs de bases de données. En outre, l'ITIC (Information Technology Industry 

Council) a qualifié SQL Server de « base de données la plus sécurisée ».
2
  

La capacité à chiffrer des données où qu'elles soient hébergées, et pendant leur éventuel transit, 

permet de mettre en place un accès possible à tout moment et à partir de n'importe où, mais qui 

garantit que seul un individu autorisé et disposant des informations de connexion adéquates est en 

mesure de lire les données et qu'il peut le faire sur tout périphérique, quasiment n'importe où dans le 

monde. SQL Server 2016 fournira un certain nombre d'améliorations au chiffrement des données qui 

garantiront la sécurité de ces données où qu'elles soient hébergées ainsi que leur disponibilité aux 

utilisateurs dans l'environnement professionnel dynamique d'aujourd'hui.  

  

                                                      
2
 Information Technology Intelligence Corp. (ITIC), SQL Server Delivers Industry-Leading Security, septembre 2012. 
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Pour 2016, SQL Server continue d'affiner les méthodes selon lesquelles les données sensibles sont 

gérées et sécurisées. Ces améliorations sont conçues pour aider les entreprises à rester souples 

et compétitives, tout en assurant la conformité au contexte réglementaire toujours plus complexe 

d'aujourd'hui.  

Chiffrement transparent des données 

La fonctionnalité de chiffrement transparent des données (Transparent Data Encryption ou TDE) de 

SQL Server permet aux entreprises de chiffrer leurs données lorsqu'elles sont stockées sur disque, et 

de les déchiffrer lorsqu'elles sont lues en mémoire. La fonctionnalité TDE utilise une clé de chiffrement 

de base de données (clé DEK), stockée dans l'enregistrement de démarrage principal de la base de 

données afin d'être disponible lors de la récupération. La clé DEK est une clé symétrique sécurisée 

par l'utilisation d'un certificat stocké dans la base de données principale du serveur ou d'une clé 

asymétrique protégée par un module EKM.  

En d'autres termes, la fonctionnalité TDE protège les données stockées, c'est-à-dire les fichiers de 

données et les fichiers journaux. Cela permet aux développeurs de logiciels de chiffrer les données 

par l'intermédiaire d'algorithmes de chiffrement AES et 3DES, sans modifier les applications existantes. 

Les opérations de chiffrement et de déchiffrement sont gérées en arrière-plan par le moteur de la 

base de données. Par conséquent, les entreprises n'ont pas besoin de modifier leurs applications 

pour que SQL Server sécurise leurs données. Étant donné que le chiffrement est intégré au moteur 

de la base de données, il est transparent pour les applications et les utilisateurs, et il est inclus 

à SQL Server Enterprise Edition.  

En outre, la gestion de clés extensible fonctionne parallèlement à la fonctionnalité TDE pour 

stocker les clés de chiffrement hors de la base de données. Grâce à la gestion de clés extensible, 

les entreprises peuvent utiliser un périphérique matériel ou un outil de chiffrement tiers pour 

créer des clés de chiffrement. Le stockage des clés à part des données chiffrées rend l'accès 

aux données chiffrées encore plus difficile pour les utilisateurs ne disposant pas d'autorisation. 

Les sauvegardes des bases de données protégées par la fonctionnalité TDE sont également chiffrées. 

Améliorations apportées à SQL Server 2016 : 

La fonctionnalité TDE prend désormais en charge le stockage des tables OLTP à mémoire optimisée. 

Ce dispositif permet d'obtenir un niveau de sécurité plus élevé pour accompagner les améliorations 

de performances offertes par l'optimisation de mémoire. 

La fonctionnalité Dynamic Data Masking limite l'exposition des données sensibles en les camouflant 

pour les utilisateurs dépourvus de privilèges. Cette fonctionnalité vous permet de configurer au niveau 

des tables et des colonnes des politiques qui fournissent plusieurs fonctions de masquage, telles 

que le camouflage des huit premiers chiffres et l'affichage des quatre derniers chiffres d'un numéro 

d'identification ou de carte de crédit. Une fois les politiques configurées, ces masques sont appliqués 

en requêtes. Vous pouvez autoriser certains utilisateurs disposant des privilèges adéquats à voir les 

données non masquées. 
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Chiffrement des sauvegardes 

SQL Server possède la capacité de chiffrer les données tout en créant une sauvegarde. Vous pouvez 

créer un fichier de sauvegarde chiffré en spécifiant l'algorithme de chiffrement et le chiffreur (un certificat 

ou une clé asymétrique) lors de la création d'une sauvegarde. Les emplacements de stockage sur site 

et Windows Azure sont pris en charge. En outre, les options de chiffrage peuvent être configurées pour 

les opérations de sauvegarde gérées de SQL Server vers Windows Azure, une nouvelle fonctionnalité 

de SQL Server 2014. Pour effectuer un chiffrement lors d'une sauvegarde, vous devez spécifier un 

algorithme de chiffrement et un chiffreur afin de sécuriser la clé de chiffrement. Les options de 

chiffrement prises en charge sont les suivantes :  

 Algorithme de chiffrement pris en charge : AES 128, AES 192, AES 256 et Triple DES. 

 Chiffreur : un certificat ou une clé asymétrique. 

Améliorations apportées à SQL Server 2016 : 

Le chiffrement des sauvegardes est désormais pris en charge sans compression. 

Nouveautés en 2016 : Always Encrypted 

SQL Server 2016 présente plusieurs innovations en matière de sécurité. La fonctionnalité Always 

Encrypted ajoute une capacité unique de chiffrement de vos données localement ou en déplacement 

avec la possibilité d'exécuter des requêtes sur ces données pendant leur chiffrement. Cette capacité 

est optimale pour la conformité en interne, particulièrement pour les secteurs réglementés ou pour 

la manipulation de données très sensibles. De plus, les frais généraux impliqués sont minimes. 

Nous appelons cette capacité « Transparent Queryable Encryption » (chiffrement transparent 

qui peut faire l'objet de requêtes). 

La fonctionnalité TDE n'empêche pas un administrateur de sécurité ou de base de données d'accéder 

aux données chiffrées. La nouvelle fonctionnalité Always Encrypted de SQL Server 2016 protège les 

données sensibles stockées dans une base de données SQL des administrateurs de base de données 

ou d'autres utilisateurs disposant de privilèges élevés mais dépourvus d'autorisation. La fonctionnalité 

Always Encrypted chiffre de façon transparente les données dans un pilote de client pour lequel Always 

Encrypted est activée avant que les données soient chargées dans la base de données (ou déchiffre 

de façon transparente les données avant de les renvoyer vers l'application). SQL Server garantit 

que les données et les clés correspondantes ne sont jamais affichées en texte clair sur le serveur. 

Pour autant, SQL Server reste en mesure de traiter des requêtes visant les données chiffrées. 

La fonctionnalité Always Encrypted est la première solution pour plateforme de données sur le marché 

proposant un chiffrement qui peut faire l'objet de requêtes. SQL Server 2016 prend en charge le 

chiffrement déterministe, qui permet des comparaisons d'égalité sur les colonnes chiffrées. Les 

opérations d'égalité incluent les opérateurs « joins », « group by » et « distinct ». Cela permet le 

chiffrement de données sensibles tels que des numéros d'identification ou de carte de crédit, qui sont 

généralement uniquement concernés par des opérations de recherche. Toutes les autres opérations 

seront en échec normal pour cause de non prise en charge lorsqu'elles sont exécutées sur des colonnes 

chiffrées. Cela signifie, par exemple, qu'une application pourrait exécuter une instruction SELECT sur 

un numéro de carte de crédit spécifique, sans qu'aucun numéro de carte de crédit soit visible pour les 

utilisateurs non autorisés (même les utilisateurs dotés d'informations d'identification SA) (Illustration 7).   
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Illustration 7 : chiffrement qui peut faire l'objet de requêtes avec Always Encrypted 

 

L'utilisation de la fonctionnalité Always Encrypted avec des applications client exige très peu de 

modifications, que ce soit sur le client ou sur le serveur. Par conséquent, les coûts de développement 

permettant de bénéficier des avantages de cette fonctionnalité sont minimes. Par contre, cela exige la 

mise en place d'un pilote de client pour lequel Always Encrypted est activée entre le client et la base 

de données. Que vous configuriez la fonctionnalité Always Encrypted avec une application nouvelle 

ou existante, sa mise en œuvre est simple si vous utilisez SSMS ou SQL Server Data Tools (SSDT), 

et elle est prise en charge par des outils qui rendent le processus aussi facile que possible.   

Avec les nouvelles applications, vous sélectionnez les colonnes à chiffrer et les paramètres de 

chiffrement, vous configurez la clé CMK (content master key) et la clé CEK (content encryption) 

par l'intermédiaire de l'outil de configuration de clé. Vous identifiez ensuite les impacts éventuels 

sur le schéma ou sur les requêtes d'application par l'intermédiaire de l'outil d'analyse de schéma 

(SSDT uniquement). 

Avec les applications existantes, la configuration exige également le chiffrement des données 

(précédemment) en texte clair dans les colonnes sélectionnées. Cette opération peut être accomplie 

de deux façons différentes :  

1. En créant de nouvelles colonnes chiffrées et en copiant les données à partir des colonnes non 

chiffrées, puis en remplaçant les anciennes colonnes par les nouvelles dans le schéma et en 

recréant les éventuelles dépendances des anciennes vers les nouvelles. Ce processus est 

facilité par l'outil de chiffrement.  

2. Si vous effectuez la migration de la base de données vers un nouveau serveur cible, vous 

pouvez utiliser l'outil de chiffrement en conjonction avec la fonction Importer/Exporter pour 

effectuer la migration des données vers une colonne chiffrée. 
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Nouveautés en 2016 : sécurité au niveau des lignes 

En matière de sécurité pour vos applications stratégiques, SQL Server est dans une position de leader 

incontesté. Nous fournissons également ce que vous demandiez depuis longtemps : la sécurité au niveau 

des lignes. La sécurité au niveau des lignes offre un contrôle détaillé des accès aux lignes d'une table sur 

la base de conditions que vous configurez.  

La sécurité au niveau des lignes vous permet de stocker des données pour différents clients, services 

ou locataires dans la même table, tout en restreignant l'accès aux lignes en fonction du contexte de 

l'exécution d'une requête. La sécurité au niveau des lignes fonctionne de façon transparente au moment 

des requêtes, sans qu'il soit nécessaire de modifier l'application. Cette fonctionnalité utilise une logique 

de sécurité centralisée hébergée au sein de la base de données et est liée par le schéma à la table 

qu'elle protège, ce qui offre un niveau de sécurité plus élevé. La mise en œuvre de la sécurité au niveau 

des lignes peut réduire de façon significative la maintenance et la complexité de l'application client. 

Dans le cadre de la sécurité au niveau des lignes, vous créez d'abord une fonction de prédicat 

qui encapsule votre logique d'accès. Il s'agit tout simplement d'une fonction table inline, définie par 

l'utilisateur, qui met en œuvre la logique de sécurité. Elle peut être aussi simple ou complexe que 

vos besoins l'exigent et elle peut référencer autant de tables que nécessaire. La fonction de prédicat 

filtre les lignes auxquelles un utilisateur donné peut accéder.  

Imaginez, par exemple, une fonction qui autorise le personnel d'un hôpital à accéder aux lignes d'une 

table d'un patient uniquement en cas de correspondance entre les services de l'hôpital auxquels un 

membre du personnel est affecté et les dates de ses affectations à chaque service. La sécurité au niveau 

des lignes permet à l'hôpital de créer une politique de sécurité qui lie la fonction de recherche à une ou 

plusieurs tables. Une fois la liaison à la table mise en place, tout accès à la table est acheminé via la 

politique de sécurité. Par conséquent, un membre du personnel qui exécute une requête sur des patients 

verrait uniquement les patients présents dans son service lors de ses heures d'affectation à ce service. 

Outils intégrés pour garantir la conformité : outils d'audit SQL Server 

Les audits de base de données sont intégrés à SQL Server pour faciliter le processus d'audit en le 

rendant continuellement disponible, et pour aider les entreprises à effectuer les audits des activités 

de base de données, y compris la lecture des bases de données, avec un impact minimal sur les 

performances. Confrontées à des politiques de conformité de plus en plus strictes, les entreprises 

peuvent utiliser des outils intégrés tels que : 

 SQL Server Audit (toutes éditions) : permet aux entreprises d'étendre les avantages de 

SQL Server Audit de l'édition Entreprise à toutes les éditions de SQL Server. Cette possibilité 

d'extension permet des pratiques d'audit plus exhaustives sur l'ensemble des bases de données 

SQL Server, et permet également d'obtenir la standardisation, de meilleures performances et 

des fonctionnalités enrichies. 

 Audit défini par l'utilisateur : autorise les applications de niveau moyen à écrire des 

événements personnalisés dans le journal d'audit, ce qui offre une plus grande souplesse 

au niveau du stockage des informations d'audit. 

 Filtrage d'audit : offre une plus grande souplesse pour filtrer les événements indésirables 

dans un journal d'audit. 

 Résilience d'audit : offre la possibilité de récupérer les données d'audit suite à des problèmes 

temporaires de fichiers et de réseau pour garantir que les journaux d'audit ne sont pas perdus 

lors d'un basculement. 
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Disponibilité 
 

Le monde des affaires d'aujourd'hui s'étend sur toutes les zones géographiques et tous les fuseaux 

horaires. Dans cet environnement en activité 24 h/24 et 7 j/7, il n'y a plus de fenêtre acceptable pour 

les interruptions de service. En d'autres termes, les entreprises dépendent d'applications en bon état 

de marche. SQL Server continue d'affiner ses fonctionnalités de disponibilité afin d'offrir un temps 

d'activité stratégique, des basculements rapides, une gérabilité améliorée et une meilleure utilisation 

des ressources matérielles.  

Déjà connu pour ses performances fiables et éprouvées, SQL Server va bénéficier, dans les mois à venir, 

de nouvelles fonctionnalités conçues pour le rendre plus fiable que jamais. La fonctionnalité AlwaysOn 

continue de s'améliorer et de gagner en puissance avec chaque version, et SQL Server 2016 comporte 

de nouvelles améliorations importantes à AlwaysOn. SQL Server 2016 comporte également un meilleur 

équilibrage des charges, résout les problèmes de compatibilité avec le Coordinateur de transactions 

distribuées (Distributed Transaction Coordinator, DTC) et SSIS, et propose de nouvelles fonctionnalités 

pour des sauvegardes souples et efficaces.   

AlwaysOn 

Fonctionnalité présentée dans SQL Server 2012, AlwaysOn maximise la disponibilité d'un ensemble 

de bases de données utilisateur pour une entreprise. SQL Server 2014 a développé plus avant ces 

capacités en offrant une solution intégrée et améliorée de haute disponibilité et de récupération d'urgence 

qui fournit une redondance, au sein et sur l'ensemble des Datacenters, afin de garantir un basculement 

rapide des applications lors des interruptions de service planifiées et non planifiées. AlwaysOn offre une 

suite de fonctionnalités assemblées en une solution unique. 

Nous continuons de travailler pour rendre la fonctionnalité AlwaysOn plus perfectionnée et efficace avec 

chaque version, et cette fonctionnalité puissante offrira encore plus dans SQL Server 2016. La prochaine 

version de SQL Server prendra en charge jusqu'à trois répliques synchrones, ainsi que des répliques 

asynchrones lisibles. Ces répliques peuvent exister dans différents domaines et être hébergées soit 

sur site, soit sur les machines virtuelles Azure. Nous avons également ajouté un meilleur équilibrage 

des charges pour les répliques par l'intermédiaire d'une méthodologie de répétition alternée, et le 

Coordinateur de transactions distribuées vous permet de synchroniser les transactions sur différentes 

bases de données, ce qui est particulièrement bénéfique pour les clients utilisant IBM, Oracle et SQL, 

par exemple, qui souhaitent répliquer les transactions sur l'ensemble de leurs systèmes distribués. 

Pour 2016, nous allons améliorer les fonctionnalités de haute disponibilité et d'évolutivité de l'édition 

Standard en ajoutant la fonctionnalité de base AlwaysOn pour le basculement sur deux nœuds et en 

supprimant les restrictions inhérentes au cœur et à la mémoire. Toutefois, toutes les fonctionnalités  

In-Memory, ainsi que les fonctionnalités de sécurité et de haute disponibilité améliorée sont 

uniquement incluses à la version Enterprise Edition. 
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Illustration 8 : solution de haute disponibilité unifiée 

 

Les groupes de disponibilité SQL Server AlwaysOn représentent une solution de haute disponibilité 

et de récupération d'urgence qui offre une alternative de classe entreprise à la mise en miroir de bases 

de données. Les groupes de disponibilité sont un ensemble intégré d'options qui incluent le basculement 

automatique et manuel d'un groupe de bases de données, la prise en charge d'un maximum de huit 

répliques secondaires (« éléments secondaires »), un basculement plus rapide pour les applications et 

une réparation de page automatique. Chaque groupe de disponibilité est un conteneur pour un ensemble 

discret de bases de données utilisateur appelées bases de données de disponibilité et qui effectuent leur 

basculement ensemble. Un groupe de disponibilité peut avoir plusieurs cibles de basculement possibles 

(répliques secondaires). De plus, les entreprises peuvent facilement configurer des répliques secondaires 

pour prendre en charge l'accès en lecture seule aux bases de données secondaires et aux bases 

de données secondaires de sauvegarde. L'ajout de groupes de disponibilité supprime le besoin d'un 

système de stockage sur disque partagé tel qu'un réseau SAN (réseau de zone de stockage) ou d'un 

périphérique de stockage NAS (connecté au réseau) pour le déploiement d'une instance de cluster 

de basculement. 

Les instances de cluster de basculement SQL Server AlwaysOn améliorent le clustering de 

basculement de SQL Server et prennent en charge le clustering multisite sur les sous-réseaux, ce qui 

garantit le basculement des instances de SQL Server sur l'ensemble des Datacenters. Un basculement 

plus rapide et prévisible des instances est un autre avantage clé qui garantit une récupération plus 

rapide des applications. En prenant en charge les volumes partagés de cluster de Windows Server, 

la fonctionnalité AlwaysOn améliore encore davantage l'utilisation et la gestion du stockage SAN 

par l'intermédiaire d'une meilleure résilience du basculement de stockage et en évitant la restriction 

de lettre de lecteur dans les systèmes SAN. 
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La pluralité des éléments secondaires actifs SQL Server AlwaysOn permet l'utilisation d'un maximum 

de huit instances secondaires pour l'exécution des requêtes de rapport (bien plus rapide que la 

réplication) et des opérations de sauvegarde, même en cas d'échecs du réseau, ce qui aide à réaffecter 

le matériel inutilisé et améliore l'utilité des ressources. Elle permet également d'améliorer radicalement 

les performances des scénarios d'usage principal et secondaire, car ils ne sont plus alors en concurrence 

pour les ressources. 

Les écouteurs de groupes de disponibilité SQL Server AlwaysOn permettent un basculement 

plus rapide dans les connexions clients pour AlwaysOn dans les scénarios qui emploient plusieurs  

sous-réseaux. Désormais, les applications client peuvent effectuer le basculement sur plusieurs  

sous-réseaux (jusqu'à 64) presque aussi rapidement que sur un seul sous-réseau. Parallèlement, la 

capacité à définir la connexion à lecture seule (plutôt qu'à lecture et écriture) à partir des applications 

permet aux entreprises de contrôler le type de scénarios d'usage qui s'exécutent sur des serveurs 

à haute disponibilité, et ainsi de gérer plus efficacement leurs ressources. 

SQL Server AlwaysOn vers Machine virtuelle Azure permet aux entreprises d'ajouter des répliques 

secondaires à une machine virtuelle Azure par l'intermédiaire de l'assistant Add Azure Replica. Elles 

peuvent ensuite utiliser ces répliques pour les opérations de récupération d'urgence, de génération 

de rapport et de sauvegarde. Cette configuration peut permettre de réduire les dépenses en capital 

en éliminant le besoin d'acquérir du matériel supplémentaire pour les éléments secondaires AlwaysOn. 

Améliorations apportées à SQL Server 2016 : 

Version améliorée d'AlwaysOn  

SQL Server 2016 apporte des améliorations majeures à la fonctionnalité AlwaysOn dans les domaines 

de l'évolutivité et de la gérabilité. En ce qui concerne l'évolutivité, SQL Server 2016 ajoute l'équilibrage 

de charge des éléments secondaires lisibles. Cela vous permet de définir un ou plusieurs groupes 

d'éléments secondaires lisibles pour l'équilibrage de charge. Les connexions sont affectées aux 

membres du groupe selon une répétition alternée.  

Illustration 9 : AlwaysOn — équilibrage de charge des éléments secondaires lisibles  
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Cette version voit également le nombre de cibles de basculement automatique augmenter de deux à 

trois. Enfin, les performances de transport des fichiers journaux ont été améliorées. Grâce au moteur 

OLTP In-Memory et à d'autres technologies qui augmentent la vitesse des bases de données, le pipeline 

de haute disponibilité devient plus essentiel. SQL Server 2016 offre des améliorations à la fois en termes 

de débit et de latence. 

La gérabilité a également été améliorée dans plusieurs domaines de SQL Server 2016, y compris la prise 

en charge du Coordinateur de transactions distribuées (DTC) — transactions inscrites pour les bases de 

données de groupes de disponibilité. Les ressources DTC sont liées à la base de données plutôt qu'à 

l'instance. Par conséquent, lors du basculement, le DTC voit la même ressource sur l'élément principal, 

et les résultats de la transaction peuvent être résolus.  

Le contrôle d'intégrité de niveau base de données est une autre amélioration en matière de gérabilité. 

Dans SQL Server 2014, la fonctionnalité d'intégrité des groupes de disponibilité contrôle uniquement 

l'intégrité de l'instance. Une base de données peut être hors ligne ou corrompue, mais tant que l'instance 

elle-même est intègre, SQL Server ne déclenche pas de basculement. SQL Server 2016 vous donne la 

possibilité de modifier le contrôle de l'intégrité pour prendre en compte l'intégrité des bases de données 

dans les groupes de disponibilité. 

Les comptes de service gérés de groupe (GMSA) représentent une autre amélioration de la gérabilité. 

Les GMSA sont des comptes de niveau domaine gérés automatiquement. Ils sont semblables au compte 

de service par défaut, mais concernent l'ensemble du domaine. Cela permet de définir des autorisations 

pour les ressources réseau sur l'ensemble des instances de groupes de disponibilité sans exiger de 

comptes utilisateur. 

Évolutivité 
 

Qu'il s'agisse d'exécuter des analyses sur d'énormes jeux de données ou de tenir un commerce de détail 

à l'approche du premier jour des soldes, l'environnement des affaires d'aujourd'hui exige des capacités 

d'évolutivité. L'interaction entre SQL Server et Windows Server est un domaine susceptible d'entraîner 

de vastes améliorations en termes d'évolutivité, et SQL Server peut tirer parti du jeu de fonctionnalités 

complet de Windows Server pour un certain nombre de domaines.  

Les améliorations dans le domaine du calcul, ainsi que dans les domaines du stockage et de la mise 

en réseau, produisent un impact direct sur les scénarios d'usage stratégiques de SQL Server. Grâce 

à SQL Server et Windows Server, le traitement physique compte désormais jusqu'à 640 processeurs 

logiques, et les machines virtuelles comptent 64 processeurs logiques. SQL Server utilise également 

des espaces de stockage et la virtualisation réseau pour optimiser les ressources de façons innovantes. 

Un certain nombre d'autres outils et techniques peuvent également favoriser l'évolutivité. 

SQL Server est également doté de plusieurs améliorations qui facilitent grandement la configuration 

d'un cloud privé. En outre, SQL Server est intégré au système Cloud Platform System de Microsoft, 

évoqué ci-dessous, qui offre de nouvelles possibilités pour faire évoluer un cloud privé très rapidement. 
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Columnstore 

L' index Columstore In-Memory est la référence en matière de stockage et d'exécution de requêtes 

sur des tables de faits de taille importante où sont entreposées des données. Il utilise un système de 

stockage de données et de traitement de requêtes basé sur des colonnes pour atteindre dans votre 

entrepôt de données des gains de performances en matière de requêtes multipliés par 10 par rapport 

à un système de stockage basé sur les lignes, et un taux de compression de données multiplié par 

10 par rapport à la taille des données non compressées. Ce très haut niveau de compression de 

données peut réduire de façon significative vos coûts d'entreposage des données. De plus, il offre 

pour les analyses des performances incomparablement supérieures à celles d'un index btree. 

Il s'agit du format de stockage de données de prédilection pour les scénarios d'usage d'entreposage 

de données et d'analyse.  

Si vous démarrez avec la version préliminaire CTP (Community Technology Preview) 2 de 

SQL Server 2016, vous pouvez utiliser des index Columnstore pour l'analyse en temps réel 

de votre scénario d'usage opérationnel.  

Raisons pour lesquelles les index Columnstore sont si rapides : 

 Les colonnes stockent des valeurs provenant du même domaine et ont généralement des valeurs 

similaires, ce qui engendre des taux de compression élevés. Cela minimise ou élimine les goulots 

d'étranglement E/S dans votre système, tout en réduisant de façon significative la surface de 

mémoire. 

 Les taux de compression élevés améliorent les performances des requêtes en utilisant une 

surface In-Memory moindre. Les performances des requêtes peuvent également s'améliorer 

car SQL Server peut effectuer davantage d'opérations et de requêtes In-Memory. 

 L'exécution par lots améliore les performances des requêtes, généralement en les multipliant 

par 2 voire par 4, en traitant plusieurs lignes ensemble.  

 Souvent, les requêtes sélectionnent uniquement quelques colonnes d'une table, ce qui réduit 

l'E/S total du support physique. 

Le cloud et les systèmes stratégiques 
Sans aucun doute, le cloud s'est installé pour durer, et deviendra encore plus essentiel à la façon dont les 

entreprises fonctionneront à l'avenir. Les entreprises cherchant à déplacer davantage de données vers le 

cloud, SQL Server évolue avec de nouvelles fonctionnalités visant à faciliter ce déplacement et à assurer 

la sécurité des données, où qu'elles soient hébergées.  

Les nouveaux outils de SQL Server et de Microsoft Azure facilitent l'évolutivité vers le cloud, la création 

de solutions de mises à jour correctives, de sauvegarde et de récupération d'urgence, ainsi que l'accès 

aux ressources où qu'elles se trouvent, sur le cloud privé ou public.  

Ces outils garantissent un accès aisé au cloud pour les bases de données locales SQL Server afin 

que les clients puissent utiliser leurs compétences existantes pour profiter des Datacenters Microsoft 

du monde entier. Cela est réalisé grâce à une architecture conçue pour faciliter les solutions hybrides, 

tout en maintenant la simplicité des tâches courantes et en proposant un ensemble d'outils cohérents 

qui fonctionnent de la même façon sur site ou sur le cloud.   
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Déploiement complet traditionnel 

Malgré d'énormes améliorations en matière de technologie de virtualisation au cours des 10 dernières 

années, les performances sont encore largement affectées par la virtualisation de certains scénarios 

d'usage. Les systèmes OLTP, de taille importante et complexes, demeurent l'apanage des énormes 

serveurs dédiés pour lesquels le système d'exploitation et la plateforme de base de données sont 

installés directement « à nu ».  

Dans les situations où la capacité d'évolutivité est importante et où chaque degré de performance 

supplémentaire compte, les entreprises doivent impérativement conserver cette capacité. Ces situations 

impliquent généralement des entreprises ayant besoin d'extraire les meilleures performances possibles, 

dans de nombreux cas, de certains des serveurs les plus énormes du marché. En conséquence, les 

applications sont généralement dotées d'un matériel de serveur spécifique dédié à leur fonctionnement. 

Un avantage clé de l'exécution d'importantes ressources matérielles dédiées réside dans les nombreuses 

opportunités de paramétrages physiques avancés. Le domaine le plus important pour un déploiement 

de base de données tel que SQL Server est la configuration physique du sous-système de stockage. 

Lorsqu'elles passent intégralement à un environnement de cloud, les entreprises perdent leur capacité 

à effectuer des paramétrages physiques. 

Solutions hybrides 
Le concept de cloud hybride reconnaît que les entreprises disposent généralement d'un portefeuille 

de différentes applications déployées sur l'ensemble de leur activité et d'un éventail d'environnements 

avec des exigences uniques. Certaines applications exigent des configurations matérielles détaillées 

et complexes, inadaptées au déploiement dans le type d'environnement standardisé « générique » 

proposé par le cloud computing. De même, certains scénarios d'usage dans de nombreuses 

entreprises sont extrêmement bien adaptés aux clouds publics à grande échelle. Il peut s'avérer 

infaisable économiquement d'allouer des niveaux suffisants de ressources matérielles à des 

applications confrontées à une demande en dents de scie.  

Par conséquent, la disponibilité de systèmes de base de données basés sur le cloud sera essentielle 

aux entreprises qui cherchent à tirer parti du cloud computing. SQL Server permet d'envisager 

l'informatique sous une forme hybride et la rend possible sur l'ensemble des approches de 

déploiement que les entreprises adoptent aujourd'hui (Illustration 3). 

Illustration 3 : les services informatiques modernes sont en mesure de répondre aux besoins métier par l'intermédiaire 

d'une combinaison de services sur site et hébergés sur le cloud 
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L'objectif de Microsoft pour le cloud hybride est de proposer aux entreprises un éventail de choix quant 

à la façon de gérer et d'héberger leurs applications, tout en garantissant qu'elles puissent utiliser un 

ensemble commun de produits, d'outils et de savoir-faire en matière de serveurs sur tout un portefeuille 

de solutions (Illustration 4). 

Illustration 4 : chaque approche du déploiement de base de données apporte des avantages et des défis différents, 

et les entreprises déplacent de plus en plus leurs scénarios d'usage vers le cloud 

 

Déploiement sur le cloud : cloud public et cloud privé 

Bien qu'un cloud privé puisse être doté de toutes les caractéristiques d'un cloud public, cela n'est pas 

nécessairement systématique. Par exemple, de nombreux clouds privés ne mettent pas en œuvre 

de mécanisme complet de comptabilité de la rétrofacturation. Néanmoins, au fur et à mesure que les 

entreprises mettent au point leur stratégie de cloud privé, les services et les niveaux de service proposés 

par le cloud privé comment à s'aligner plus étroitement sur ceux qui sont proposés par les fournisseurs 

de cloud public. 

Ressources groupées et virtualisées 

La virtualisation des serveurs appuie à la fois les environnements de cloud privé et public. Toutefois, 

une approche informatique basée sur le cloud exige davantage que la simple virtualisation des scénarios 

d'usage. De nombreux environnements de virtualisation sur site ont des cibles d'application spécifiques. 

Bien que l'environnement soit virtualisé, les applications doivent s'exécuter sur des hôtes de serveur 

dédié et spécifiques. Dans certains cas, il s'agit d'une nécessité technique. Dans d'autres, cela est 

dû au fait qu'un service est « propriétaire » de ce nœud. Un environnement de cloud est fondé sur 

le regroupement des ressources matérielles, et si la virtualisation est un élément clé de la capacité 

de regroupement, elle ne suffit pas par elle-même. 

Le regroupement est le mécanisme selon lequel les ressources sont agrégées puis rendues disponibles 

en tant que groupe de capacité homogène susceptible d'exécuter n'importe quel scénario d'usage. 

Les scénarios d'usage qui s'exécutent dans un environnement de cloud regroupé sont indifférents 

au matériel physique sur lequel ils sont déployés. 

Au vu du paramétrage physique avancé requis, les scénarios d'usage de niveau 1 évoqués ci-dessus 

représentent une antithèse du regroupement. Par exemple, un scénario d'usage SQL Server exigeant 
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une approche particulière du paramétrage physique et certaines structures de disque dur à plusieurs 

broches pourrait être virtualisé mais ne se prête pas à l'utilisation de ressources groupées, du fait 

de ses demandes uniques en termes de ressources dont il est peu probable qu'elles soient exigées 

par d'autres applications. Si vous mettez ces configurations de broches spécifiques dans un groupe, 

il est probable que personne d'autre ne voudra les utiliser. 

Élasticité 

L'élasticité désigne la capacité du cloud à répondre à une demande en dents de scie. De nombreux 

processus d'entreprise sont de nature saisonnière. Par exemple, lors de la période annuelle de 

la fenaison, la plupart des agriculteurs engagent des sous-traitants externes équipés du matériel 

nécessaire pour la récolte des foins, car il n'est pas rentable d'acquérir d'énormes tracteurs et 

lieuses pour ensuite ne pas s'en servir pendant la majeure partie de l'année. Les scénarios d'usage 

informatiques sont également de nature saisonnière. Pourtant, les machines déployées pour les 

prendre en charge sont généralement achetées en nombre suffisant pour répondre aux pics de 

charge et remisées le reste du temps. 

Un exemple typique de scénario d'usage saisonnier est la vente de billets pour les événements sportifs 

et culturels. Lorsque les billets pour un grand événement sont mis en vente, le nombre de clients à la 

recherche de billets peut, dans de nombreux cas, être supérieur à l'offre. Traditionnellement, les clients 

campaient toute la nuit devant les billetteries pour obtenir leurs billets. Dans l'univers en ligne, ce 

mécanisme naturel de file d'attente s'effondre, et les acheteurs potentiels déferlent sur la billetterie 

virtuelle, ce qui se traduit souvent par une surcharge. 

Étant donné que les ressources de cloud sont à la fois génériques et regroupées, les capacités inutilisées 

sont faciles à justifier. Les fournisseurs de cloud, public ou privé, tentent généralement de conserver 

une partie de leur capacité disponible en permanence pour traiter les pics de demande. Dans ce cas, 

les clouds privés disposent d'un avantage indéniable. Étant donné que les clouds publics fonctionnent 

à très grande échelle, avec des milliers de clients qui accèdent à leurs ressources regroupées, ils sont 

en mesure de conserver nettement plus de marge absolue qu'un cloud privé de taille moins importante : 

un pour cent d'un cloud comportant 100 serveurs n'autorise pas un tel pic de charge, alors qu'un pour 

cent d'un cloud de 10 000 serveurs le permet. L'élasticité est la caractéristique de cloud la plus difficile 

à obtenir dans un Datacenter privé, car cela exige qu'un entreprise dispose de capacité inutilisée. 

Cependant, la justification clé d'un déploiement basé sur le cloud est généralement d'éviter d'avoir 

des ressources inutilisées. 

Certains scénarios d'usage ne sont tout simplement pas faisables dans un environnement de cloud. 

Un test efficace de l'envergure d'un cloud est de poser la question suivante : « Combien de fois plus de 

capacité doit être déployée sur le cloud par rapport à ma demande élastique attendue ? ». La capacité 

doit être mesurée en termes d'ordre de grandeur et non simplement en multiples. Si vous prévoyez 

d'avoir besoin de dizaines de serveurs sur la base de pics d'activité irréguliers, cherchez un cloud 

doté d'au moins plusieurs milliers de nœuds. 

Cloud privé 

Libre-service 

En termes de cloud computing, le libre-service vise deux objectifs. Tout d'abord, il facilite la réduction 

des coûts afférents à la fourniture du service en réduisant ou en éliminant la main d'œuvre généralement 

requise pour la réservation des ressources. Ensuite, si la mise en œuvre est bien effectuée, cette mesure 

est bénéfique pour les utilisateurs car elle fournit des capacités de libre-service. Les clients du cloud ont 
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les moyens d'accéder directement aux ressources. Il n'y a pas de processus d'approbation compliqué 

et nul besoin d'attendre que la requête devienne une priorité pour les administrateurs informatiques. 

Un environnement de cloud offre aux utilisateurs des droits délégués de réserver des ressources à la 

demande du groupe. Cela garantit que les scénarios d'usage des utilisateurs ne peuvent pas interférer 

avec d'autres scénarios d'usage et que les utilisateurs peuvent uniquement réserver des ressources 

au niveau de capacité auquel ils ont droit (ou dans le cas d'un cloud public, au niveau de leur limite 

de crédit). Le libre-service favorise la souplesse d'activité en permettant aux entreprises de tenter des 

nouveautés et d'atteindre rapidement de nouveaux marchés. Que ce soit dans un cloud privé interne 

à l'entreprise ou en externe sur Azure, il est possible de faire passer les applications du développement 

à la production bien plus rapidement que par l'intermédiaire d'autres approches de déploiement. 

Nouveautés de SQL Server 2016 : 

Stretch Databases 

La quantité de données augmente constamment à un taux élevé, et les utilisateurs souhaitent 

généralement conserver toutes leurs données, y compris les données des affaires classées 

(données archivées/froides), pour de nombreuses raisons possibles, notamment : 

 La conformité réglementaire (la fiscalité, par exemple). 

 Les audits (les enquêtes pour fraude, par exemple). 

 La planification (la comparaison de résultats précédents, par exemple). 

 La nature de l'activité (l'historique des détails de transactions d'un détaillant, par exemple). 

 L'incapacité à déterminer avec certitude les données qui peuvent être supprimées sans risque 

(ce qu'un organisme gouvernemental ou qu'un investisseur institutionnel est susceptible d'exiger, 

par exemple). 

Les solutions d'archivage traditionnelles exigent généralement un logiciel tiers, ainsi qu'un système de 

stockage de données et une application complètement différents pour y accéder. Certaines solutions 

d'archivage dépendent de sauvegardes sur un système de stockage hors ligne. Ces solutions peuvent 

être acceptables pour certains environnements, mais de nombreuses entreprises souhaitent stocker 

leurs archives à l'emplacement d'origine des données. Elles souhaitent également que ces données 

soient accessibles par l'intermédiaire de la même application, sans avoir à attendre que les données 

soient restaurées ou mises en ligne. 

Avec la fonctionnalité Stretch Databases de SQL Server 2016, vous pouvez étendre une table sur 

site vers Microsoft Azure de façon transparente pour une capacité quasi-infinie avec un coût total 

de possession du stockage très faible. Les applications continuent de fonctionner sans modifications 

apportées au code, les compétences et processus existants relatifs à l'administrateur de base de 

données restent pertinents, et les développeurs peuvent continuer à utiliser les outils et les API 

actuels. La fonctionnalité Stretch Databases élimine la complexité et les coûts inhérents à la gestion 

des systèmes d'archivage et du matériel externes. Stretch Databases est une fonctionnalité unique 

qui permet de résoudre ces problèmes courants. 

La fonctionnalité Stretch Databases peut vous aider à commencer à effectuer, de manière sélective, 

la migration des données vers le cloud en fonction de vos besoins. Cette fonctionnalité peut également 

améliorer les applications existantes et faciliter les tâches de l'administrateur de base de données, 

en particulier sur les bases de données de taille importante. 
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La fonctionnalité Stretch Databases accomplit la migration de données sélectionnées vers le cloud à partir de votre 

instance SQL Server sur site. 

 

Always Encrypted 

La fonctionnalité Always Encrypted ajoute une capacité unique de chiffrement de vos données 

localement ou en déplacement avec la possibilité d'exécuter des requêtes sur ces données pendant 

leur chiffrement. Cette capacité est optimale pour la conformité en interne, particulièrement pour les 

secteurs réglementés ou pour la manipulation de données très sensibles. De plus, les frais généraux 

impliqués sont minimes.  

La nouvelle fonctionnalité Always Encrypted de SQL Server 2016 protège les données sensibles 

stockées dans une base de données SQL et sur le cloud. La fonctionnalité Always Encrypted chiffre 

de façon transparente les données dans un pilote de client pour lequel Always Encrypted est activée 

avant que les données soient chargées dans la base de données (ou déchiffre de façon transparente 

les données avant de les renvoyer vers l'application). SQL Server garantit que les données et les clés 

correspondantes ne sont jamais affichées en texte clair sur le serveur. Pour autant, SQL Server reste 

en mesure de traiter des requêtes visant les données chiffrées. 

La fonctionnalité Always Encrypted est la première solution pour plateforme de données sur le 

marché proposant un chiffrement qui peut faire l'objet de requêtes. SQL Server 2016 prend en 

charge le chiffrement déterministe, qui permet des comparaisons d'égalité sur les colonnes chiffrées. 

Cela permet le chiffrement de données sensibles tels que des numéros d'identification ou de carte de 

crédit, qui sont généralement uniquement concernés par des opérations de recherche. Le chiffrement 

de données transparent (TDE) est appliqué aux données stockées, en transit et en cours d'utilisation 

par l'intermédiaire d'un chiffrement sélectif de colonnes individuelles d'une table avec des clés qui 

ne sont jamais fournies au système de base de données ni au fournisseur de service de cloud. 



Comparaison des coûts de capacités stratégiques 
 

Dans un paysage technologique où les entreprises s'attendent à ce que les fournisseurs comprennent 

intuitivement ce que « stratégique » veut dire et fournissent des solutions faciles et rentables, Microsoft 

répond à ces attentes avec des outils et des fonctionnalités de classe entreprise intégrés à la technologie 

de base de données, sans qu'il soit nécessaire d'acquérir d'onéreux modules complémentaires. 

SQL Server fournit les capacités stratégiques dont les entreprises ont besoin pour être compétitives dans 

un monde numérique dynamique. Les fonctionnalités évoquées dans ce livre blanc sont toutes incluses 

à SQL Server Enterprise Edition et ne nécessitent pas d'options onéreuses pour fournir une solution de 

base de données complète et moderne. 

Le droit aux fondamentaux 
De nombreux fournisseurs traditionnels proposent des fonctionnalités limitées dans leurs éditions 

Premium et fournissent uniquement les fonctionnalités stratégiques par l'intermédiaire d'options et 

de packs supplémentaires. Ces options supplémentaires sont, par exemple, des fonctionnalités de 

sécurité, de haute disponibilité, de performances ou encore des fonctionnalités spatiales. Les entreprises 

ont évolué, et il n'est désormais plus facultatif pour les fournisseurs de garantir des fonctionnalités de 

sécurité, de disponibilité, de performances ou de prise en charge de niveau entreprise pour les types 

de données complexes, pour n'en citer que quelques-unes. 

Tout comme les acheteurs immobiliers s'attendent à ce que leur acquisition soit dotée d'un toit, de 

fenêtres et de portes, une entreprise peut s'attendre à ce qu'une base de données de classe entreprise 

soit dotée de fonctionnalités de disponibilité, de performances et de sécurité. L'illustration 11 démontre 

la différence entre deux solutions de base de données semblables, Microsoft SQL Server et Oracle 

Database, avec l'impact budgétaire de l'ajout d'options pour arriver à un état final comparable. 

Illustration 11 : comparaison entre SQL Server et Oracle Database 
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Compréhension des options 
Tableau 1 souligne les options requises sur l'ensemble des fournisseurs de système de gestion de 

bases de données (SGBD) majeurs pour répondre aux besoins stratégiques des entreprises modernes. 

Ce qui était auparavant facultatif est désormais plus souvent exigé par les entreprises pour satisfaire 

aux nouvelles normes des opérations stratégiques. Il est facile de constater comment l'aptitude d'une 

solution à la réalisation des objectifs stratégiques par l'ajout d'options ou de packs de fonctionnalités 

peut radicalement modifier le coût total d'une solution de base de données. 

Tableau 1: comparaison des solutions stratégiques de Microsoft et d'Oracle 

 Microsoft SQL Server Oracle Database 

(toutes les options ne sont pas affichées) 

Licence de base 
Enterprise Edition 
(inclut un an  
de support) 

$27,496 $95,000 

Disponibilité  
des données 

Inclus 11 500 $ (Active Data Guard) 

Total : 23 000 $ 

Performances  
et évolutivité 

Inclus 11 500 $ (Advanced Compression) 

23 000 $ (Database In-Memory) 

11 500 $ (Partitioning) 

11 500 $ (Real Application Testing) 

7 500 $ (Diagnostics Pack) 

5 000 $ (Tuning Pack) 

Total : 140 000 $ 

Sécurité d'entreprise  Inclus 

Téléchargement gratuit 

15 000 $ (Advanced Security) 

11 500 $ (Label Security) 

Total : 53 000 $ 

Toutes données, 
intégré 

Inclus 17 500 $ (Spatial & Graph) 

Total : 35 000 $ 

Coût total $27,496 $346,000 

Remarque Les prix Microsoft sont basés sur l'estimation des prix au détail. Tous les prix Microsoft et Oracle sont calculés sur 

la base de la tarification des bases de données par processeur (sur la base d'un processeur quadruple cœur Intel Xeon), pour 

des achats effectués aux États-Unis et sont affichés en dollars US. La tarification est basée sur les informations disponibles sur 

les sites Web des fournisseurs. Les prix Oracle sont basés sur la liste Oracle Technology Global Price List, du 9 avril 2015.  

Outre ses fonctionnalités stratégiques de base de données, SQL Server Enterprise inclut un éventail 

de fonctionnalités pour l'intégration, la gestion, l'entreposage et le nettoyage des données, ainsi que 

des fonctionnalités Business Intelligence de bout en bout. D'après le rapport Gartner Magic Quadrant 

sur les solutions de gestion des entrepôts de données et des bases de données pour l'analyse
3
, 

Microsoft est positionné en tant que leader en ce qui concerne la mise à disposition des sociétés 

d'une plateforme d'entreposage de données de classe entreprise par l'intermédiaire de l'innovation 

de produit, comme la technologie Columstore In-Memory. En outre, d'après le rapport Gartner Magic 

Quadrant sur les plateformes d'aide à la décision et d'analyse,
4
 Microsoft est positionné en tant que 

                                                      
3
 Gartner, rapport Magic Quadrant sur les solutions de gestion des entrepôts de données et des bases de données pour l'analyse, 

février 2015 
4
 Gartner, rapport Magic Quadrant sur les plateformes de Business Intelligence et d'analyse, février 2015 
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leader en ce qui concerne l'apport aux entreprises d'informations exploitables et de productivité 

pour l'utilisateur final, équilibré par une supervision informatique par l'intermédiaire d'outils de 

Business Intelligence gérés en libre-service, qui fonctionnent à la fois de façon autonome et au sein 

de Microsoft SharePoint. SQL Server offre ces fonctionnalités de Business Intelligence de pointe, 

sans qu'il soit nécessaire d'acquérir d'onéreux modules complémentaires. Avec SQL Server, les outils 

de Business Intelligence sont intégrés à la licence de base Enterprise et sont également disponibles 

dans la nouvelle édition Business Intelligence. Les entreprises sont également en mesure de réaliser 

davantage d'économies grâce à des outils d'intégration, de gestion et de nettoyage de données. 

Ces outils permettent aux responsables de la qualité des données de facilement nettoyer et gérer 

les données par l'intermédiaire de SQL Server Integration Services, Master Data Management et 

Data Quality Services. Chez les autres fournisseurs, de tels outils de Business Intelligence et de 

gestion de données peuvent atteindre des centaines de milliers de dollars de coûts supplémentaires. 

Conclusion 
SQL Server propose une nouvelle norme dans le domaine des opérations stratégiques, avec 

d'authentiques fonctionnalités de classe entreprise en matière de disponibilité, de performances et de 

sécurité, intégrées à la solution. Les solutions intégrées de haute disponibilité permettent un basculement 

plus rapide et des sauvegardes plus fiables. Elles sont également plus faciles à configurer et à contrôler, 

ce qui aide les entreprises à réduire le coût total de possession (TCO). SQL Server fournit également 

des performances et une évolutivité stratégiques, avec des performances prévisibles sur l'ensemble 

des activités de serveur, y compris les requêtes complexes, l'intégration et l'analyse des données. 

Étant donné que SQL Server est conçu dans le respect des normes de sécurité, sa surface d'exposition 

totale est minime et son logiciel de base de données est intrinsèquement plus sécurisé. Sa sécurité 

améliorée, associée à des outils intégrés faciles à utiliser et un accès aux données contrôlé, permet 

aux entreprises de satisfaire aux politiques de conformité les plus strictes. SQL Server prend en 

charge des types de données complexes et des sources de données non conventionnelles, et les 

gère avec la même attention. De fait, les entreprises bénéficient d'une prise en charge transparente 

pour une variété de plateformes et d'environnements hétérogènes. Enfin, SQL Server offre des 

fonctionnalités stratégiques pour un coût total de possession faible, le tout avec des fonctionnalités 

d'entreprise complètes qui sont intégrées à la solution, plutôt que proposées en tant que modules 

complémentaires coûteux. En fin de compte, les entreprises peuvent s'appuyer sur une solution 

complète et intégrée, qui permet de minimiser les coûts et de gérer les exigences de conformité 

tout en répondant aux besoins d'un monde numérique en pleine évolution. 

En savoir plus 
Pour de plus amples informations sur les sujets abordés dans ce livre blanc, consultez le site Web 

SQL Server : http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server-2016/.  

 

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server-2016/

