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Object-oriented DBMS
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Others

Les données n’ont jamais été aussi complexes.  

Transformez vos données en informations 

exploitables avec SQL Server 2019. 

Interrogez vos données en 

utilisant votre langage de 

programmation préféré dans 

SQL Server ou Spark 

Utilisez SQL Server Machine 

Learning Services ou Spark ML 

pour former vos modèles de 

données

Stockez et déployez vos modèles 

au sein d’un système unique 

SQL Server 2019 permet aux 

utilisateurs de mettre à profit 

l’intelligence artificielle et de 

créer des applications intelligentes 

à partir de leurs données

https://aka.ms/eapsignup

SQL Server 2019 répond à l’explosion 
des big data avec l’hyper-évolutivité

Il existe aujourd’hui plus de 340 types de 

bases de données, et le transfert des données 

d’un type à l’autre est une tâche difficile1.
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Tirez profit de vos données. Découvrez 

SQL Server 2019 dès maintenant!

L’intégration des 
données devient de 
plus en plus complexe

Les volumes de données 

sont en pleine explosion 

Les utilisateurs peinent à 

tirer des informations de 

leurs données

Interrogation entre les 
entrepôts de données 
relationnelles et non 
relationnelles

SQL Server 2019 intègre

les données provenant de 

nombreuses sources, sans 

déplacement ni réplication 

chaque mois, 79 % des utilisateurs 

d’outils analytiques sont confrontés 

à des interrogations de données qu’ils 

ne peuvent pas résoudre3

.

2 500 500 000 000 000 000 000 000
000 octets 
de données sont créés chaque jour.

Cela représente 2,5 trillions, ou 2,5 x 
1018 octets !

90 pour cent de toutes les 
données générées 
ont été produites au cours des deux 
dernières années2

.
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Une amélioration de l’intégration, de la gestion et de l’intelligence artificielle des données. 
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1 « DBMS popularity broken down by database model » 

2018, DB-Engines Ranking, DB-Engines.com 

2 « How Much Data Do We Create Every Day? The Mind-

Blowing Stats Everyone Should Read, » 2018, Forbes.com   

3 « State of Data Insights, » 2017, Interana 
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Lecture et écriture directement dans 

HDFS en utilisant SQL Server ou Spark 

Extension élastique du calcul et du stockage 

à la demande grâce à l’architecture Kubernetes

Combinaison et mise en cache de données 

provenant de sources de données relationnelles 

et non relationnelles grâce aux mini-entrepôts 

de mise à l’échelle

Applications 

personnalisées

SGBD relationnel

Moteur de recherche

SGBD série temporelle

Magasins de documents

SGBD graphiques

Stockages de valeurs de clé

SGBD orientée objet

Magasins RDF

Autres
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