
Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : ABD

Participants
Administrateurs de base
de données, responsables
d'exploitation, administrateurs
et ingénieurs systèmes.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
l'utilisation de SQL Server,
de la manipulation des bases
de données et du langage
SQL. Connaissances de base
de l'administration Windows
2003/2008.

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

Administration d'une base de données SQL Server
2014/2012 (70-462)
préparation à l'examen

Cette formation vous apportera les connaissances nécessaires pour installer, configurer et administrer
SQL Server 2012. Vous apprendrez également les opérations de sauvegarde et de restauration ainsi que
la surveillance du serveur. Ce stage couvre tous les sujets nécessaires pour préparer l'examen Microsoft
70-462.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Installer et à configurer SQL Server 2014/2012
Planifier et mettre en œuvre une stratégie de sauvegarde
Surveiller et suivre l'activité du serveur

1) Principes de base et installation de SQL
Server 2014/2012
2) Le stockage et les bases de données
3) Sauvegarde et restauration d'une base de
données SQL Server
4) Transfert des données

5) Surveiller et suivre l'activité du serveur
6) Gestion de la sécurité
7) Entretien du serveur et automatisation des
tâches
8) Alertes et notifications

Certification

Cette formation comprend le voucher nécessaire à l'inscription et au passage de l'examen auprès du
partenaire de Microsoft, Pearson Vue.

1) Principes de base et installation de SQL Server 2014/2012

- Introduction à l'administration de SQL Server.
- Les outils et les tâches d'administration.
- Planifier une installation.
- Configuration de la base de données.

Travaux pratiques
Prise en main de SQL Server Management Studio. Installation et configuration de SQL Server 2014/2012.

2) Le stockage et les bases de données

- Comment SQL Server stocke les données ?
- Le stockage des bases de données système et utilisateur.
- L'extension de pool de mémoire tampon.

Travaux pratiques
Créer une base de données.

3) Sauvegarde et restauration d'une base de données SQL Server

- Comment mettre en place une sauvegarde ?
- Les différentes options.
- Sauvegarde et fiabilité.
- Le processus de restauration.
- Les opérations de restauration avancées.

Travaux pratiques
Effectuer la sauvegarde et la restauration d'une base de données. Restaurer les sauvegardes du journal des
transactions de base de données.

4) Transfert des données

- L'importation et l'exportation des données.
- Les outils et techniques pour transférer des données.
- Copier ou déplacer une base de données.

Travaux pratiques
Exemple de transfert de données.

5) Surveiller et suivre l'activité du serveur

- Le moniteur d'activité, l'analyseur de performances.
- Retracer l'activité de la charge de travail SQL Server.
- Opérations de dépannage.
- Optimiser les performances de la base de données.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Travaux pratiques
Utilisation de l'analyseur de performances. Exemple de dépannage de la base de données.

6) Gestion de la sécurité

- Concepts de sécurité de base dans l'architecture de sécurité SQL Server.
- La sécurité au niveau du serveur et de la base de données.
- Les autorisations.
- Audit d'accès aux données.
- Cryptage des données.

Travaux pratiques
Mettre en place la sécurité et l'audit. Exemple de cryptage des données.

7) Entretien du serveur et automatisation des tâches

- L'importance de l'intégrité de données.
- Organiser la maintenance.
- Automatiser les tâches de gestion.

Travaux pratiques
Créer une tâche et l'automatiser.

8) Alertes et notifications

- Présentation des alertes et notifications.
- Contrôler les erreurs SQL Server.

Travaux pratiques
Mettre en œuvre des notifications et des alertes.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 2


