
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : MEO

Participants
Développeurs SQL Server.

Pré-requis
Bonnes connaissances en
développement SQL Server.
Bonnes connaissances et
expérience du Transact SQL.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

SQL Server, mettre en œuvre In-Memory OLTP
versions 2016 et 2014

SQL Server intègre un moteur "OLTP in-Memory" qui permet de rendre les applications beaucoup plus
performantes. Ce stage vous apprendra les éléments nécessaires à la mise en œuvre de ce moteur
notamment les paramètres structurels et syntaxiques nécessaires et les outils de supervision associés.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les principes de la gestion de la mémoire dans SQL Server
Découvrir le traitement In-Memory et ses avantages
Créer des tables en mémoire
Adapter les procédures stockées et les transactions à la gestion In-Memory
Utiliser les outils de supervision pour évaluer les gains en performance

1) Présentation de In-Memory OLTP
2) Création de tables In-Memory
3) Codage en T-SQL

4) Les transactions
5) Administration

Travaux pratiques

Chaque thématique présentée sera expérimentée par la pratique.

1) Présentation de In-Memory OLTP

- A quoi sert In-Memory Online Transaction Processing (OLTP) ?
- Principes et règles du traitement (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).
- Présentation de cas d'utilisation d'In-Memory OLTP.
- Les avantages et les inconvénients. Les avantages par rapport aux pratiques de développement.
- Le contexte transactionnel spécifique, les modèles de persistance.
- L'histoire, les modèles concurrents.

Démonstration
Exemples de mise en œuvre. Comparaison du nombre de transactions par seconde.

2) Création de tables In-Memory

- Créer les objets : groupes de fichiers et tables In-Memory.
- La structure physique des tables In-Memory.
- Options de création des tables, les options de persistance. Option de création DURABILITY pour la
persistance.
- Les index en hash et en B-Tree.

Travaux pratiques
Création de tables en mémoire et alimentation.

3) Codage en T-SQL

- L'interopérabilité entre tables traditionnelles et tables In-Memory.
- Adaptation des procédures stockées interprétées.
- Les procédures stockées en mode natif.
- Lire les plans d'exécution.

Travaux pratiques
Création de procédures stockées natives.

4) Les transactions

- Le modèle transactionnel des tables In-Memory et des procédures stockées natives.
- Les niveaux d'isolation spécifiques.
- La syntaxe BEGIN ATOMIC.
- Passage d'un mode de verrouillage pessimiste (locking traditionnel) à un mode optimiste (sans locking).
- Horodatage (TimeStamp) des lignes enregistrées.
- La transaction entre tables In-Memory et tables traditionnelles.
- L'intérêt pour les tables de travail.

Travaux pratiques
Utilisation des niveaux d'isolation des tables en mémoire.

5) Administration

- Le monitoring et les indicateurs de performances.
- Evaluer la pertinence de passer au mode "In-Memory" : l'outil AMR (analyse, migration et rapport).
- L'optimisation des performances, le suivi des requêtes.
- La question des sauvegardes.
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Travaux pratiques
Utilisation des outils de supervision.
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