
Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : SAD

Participants
Cette formation est destinée
à des administrateurs et
spécialistes système désireux
de maîtriser le fonctionnement
et l'administration de SQL
Server 2008.

Pré-requis
Connaissance de l'utilisation
et de la mise en œuvre
de SQL Server et de la
manipulation des bases de
données. Connaissance du
langage SQL. Connaissances
de base de l'administration
Windows 2000/2003.

Prix 2018 : 3030€ HT

Dates des sessions

AIX
01 oct. 2018, 03 déc. 2018

BORDEAUX
24 sep. 2018, 03 déc. 2018

GRENOBLE
24 sep. 2018, 03 déc. 2018

LILLE
01 oct. 2018, 03 déc. 2018

LYON
24 sep. 2018, 03 déc. 2018

MONTPELLIER
01 oct. 2018, 03 déc. 2018

NANTES
01 oct. 2018, 03 déc. 2018

PARIS
17 sep. 2018, 05 nov. 2018

RENNES
01 oct. 2018, 03 déc. 2018

SOPHIA-ANTIPOLIS
01 oct. 2018, 03 déc. 2018

STRASBOURG
01 oct. 2018, 03 déc. 2018

TOULOUSE
24 sep. 2018, 03 déc. 2018

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

SQL Server 2008, administration

Cette formation apporte la connaissance nécessaire pour l'installation, la configuration et l'administration
de SQL Server 2008. Vous comprendrez l'architecture du serveur et serez à même de mettre en place
une installation de SQL 2008. Vous apprendrez à paramétrer le système, à le configurer, à effectuer des
sauvegardes et des restaurations, à automatiser les tâches ou encore à surveiller son fonctionnement.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Installer et configurer une base SQL Server 2008
Organiser le stockage physique des données
Définir les rôles utilisateurs et leurs permissions sur la base
Assurer l'intégrité, la cohérence et les performances de la base
Garantir la sécurité des données de la base

1) Installation et configuration de SQL Server
2008
2) Gestion des espaces de stockage
3) Gestion de la sécurité et du chiffrement

4) Tâches d'administration de la base de
données
5) Sauvegarde et restauration
6) Surveillance de SQL Server 2008

1) Installation et configuration de SQL Server 2008

- Architecture générale de SQL Server 2008.
- Composants de SQL Server : bases de données, sécurité, fonctionnalités de BI, services de notification.
- Différentes versions de SQL Server 2008.
- Installation de SQL Server : planification, méthodes et vérification de l'installation.
- Gestion des versions antérieures : migration des bases et du serveur.
- Utilisation de l'outil de gestion des services SQL Server (SQL Server Configuration Manager).
- Utilisation de l'outil d'administration et de développement : SQL Server Management Studio.
- Définition du périmètre de sécurité à l'aide de SQL Server Surface Area Configuration.
- Configuration de SQL Server. Utiliser le Declarative Management Framework.
- Commande de gestion 'sqlcmd'.
- Les bases de données système.

Travaux pratiques
Installation de SQL Server, utilisation des outils de consultation dynamique pour l'accès à des bases
d'exemples. Configuration à l'aide du DMF (Declarative Management Framework).

2) Gestion des espaces de stockage

- Création de la base de données, définition du catalogue système et contrôle de l'espace de stockage.
- Modification de la structure d'une base de données, destruction. Création et modification des tables.
- Insertion et importation de données.
- Gestion de la localisation physique de la base de données : mise en place des fichiers et des journaux.
- Conseil sur la localisation des fichiers. Gestion de la taille et de la croissance des bases.
- Gestion des partitionnements de tables et des index.
- Instantanés de bases de données (SNAPSHOT).

Travaux pratiques
Création d'une base de données, gestion des fichiers de la base, création d'instantanés et restauration à
partir de l'instantané.

3) Gestion de la sécurité et du chiffrement

- Risques de sécurité. Sécurité externe et interne à SQL Server. Prévenir les injections, sécuriser la
communication.
- Modèle de sécurité interne. Architecture.
- Gestion des authentifications, interaction avec le système. Connexions et sessions.
- Gestion des objets contrôlables.
- Gestion des rôles et des permissions au niveau serveur et au niveau base.
- Gestion des permissions sur les données, les bases de données, les schémas.
- Attribution, déni et révocation des privilèges.
- Cryptage des données et gestion des certificats.
- Gestion du contexte d'exécution des objets.
- Utilisation des outils d'audit de sécurité.

Travaux pratiques
Manipulation et mise en œuvre des permissions et des contrôles d'accès. Gestion des certificats. Contexte
d'exécution.

4) Tâches d'administration de la base de données

- Planification de tâches par l'agent SQL Server.
- Envoi de notifications (e-mail) par du code SQL, notifications dans l'agent et par les alertes.
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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.

- Gestion des opérateurs de notification.
- Création de déclencheurs DDL pour tracer les modifications de structures.
- Vérification de la cohérence de la base de données : intégrité physique et intégrité logique.
- Maintenance des index (reconstruction et défragmentation). Maintenance des statistiques.
- Utilisation de l'outil de plan de maintenance.

Travaux pratiques
Gestion de la configuration de SQL Server. Automatisation et planification des travaux d'administration.

5) Sauvegarde et restauration

- Utilité des sauvegardes, mise en place d'un modèle de récupération.
- Sauvegarde de la configuration de SQL Server et des bases de données.
- Les différents types de sauvegardes. Mode de récupération et influence sur la récupération des données.
- Mise en place d'une stratégie de sauvegarde pour minimiser le Delta de perte des données. Planification
des sauvegardes.
- Restauration : enchaînement des commandes et récupération de la base.
- Réparation des environnements SQL Server endommagés. Sauvegarde et restaurations des bases
systèmes.

Travaux pratiques
Création de configuration de sauvegarde et de restauration. Utilisation de Transact-SQL et du gestionnaire
SQL Server Enterprise Manager pour le backup de la configuration. Gestion et sauvegarde des logs de base
de données.

6) Surveillance de SQL Server 2008

- Utilisation de l'outil de profiling : contrôle de l'exécution, gestion des informations de performance.
- Utilisation de déclencheurs DDL pour tracer les modifications de structure.
- Mise en œuvre et utilisation des événements de modification.
- Utilisation des vues de métadonnées et des vues de gestion dynamique.
- Utilisation du moniteur de performance pour l'audit du serveur et de la machine.
- Lecture des journaux d'événements et des journaux d'erreur SQL Server.
- Visualisation des verrous, détection et traitement des verrous mortels (Deadlocks).
- Utilisation du gouverneur de ressources.

Travaux pratiques
Mise en place des surveillances sur les modifications de structure. Utilisation des vues de gestion dynamique,
traitement d'un verrou mortel.
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