
Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : BDO

Participants
Développeurs.

Pré-requis
Connaissances de base du
langage Transact-SQL et des
concepts de base des bases
de données relationnelles.

Prix 2019 : 2890€ HT

Dates des sessions

PARIS
21 oct. 2019

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

Développement de bases de données Microsoft SQL
Server 2012 (70-464)
préparation à l'examen

Cette formation vous apprendra à développer des bases de données avec SQL Server 2014/2012. Vous
verrez comment créer des objets de base de données incluant des vues, des procédures stockées ainsi que
les paramètres et les fonctions. Ce stage couvre tous les sujets nécessaires pour préparer l'examen Microsoft
70-464.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer des bases de données avec SQL Server 2014/2012
Développer des procédures stockées et des fonctions
Savoir utiliser les index pour garantir la performance de la base de données

1) Introduction à la base de données
2) Tables et schémas
3) L'intégrité des données et l'indexation
4) Vues et procédures stockées

5) Fonctions et déclencheurs
6) Tables en mémoire et code managé dans SQL
Server
7) Gestion des données XML dans SQL server
8) Les données spatiales et SQL Server

Certification

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

1) Introduction à la base de données

- L'architecture de la plate-forme SQL Server.
- Les outils et les services.

Travaux pratiques
Prise en main de SQL Server Management Studio.

2) Tables et schémas

- Les outils et les services SQL Server.
- Concevoir les tables.
- Travailler avec les schémas.

Travaux pratiques
Créer et modifier des tables.

3) L'intégrité des données et l'indexation

- Comment assurer l'intégrité des données ?
- L'intégrité référentielle et d'entité.
- Les principes de l'indexation.
- Les structures de table SQL Server.
- Les index Cluster. Les plans d'exécution.
- Surveiller le système pour évaluer les performances de la stratégie d'indexation.
- Présentation des index columnstore.

Travaux pratiques
Analyse des contraintes. Créer des tables avec index clustérisés. Créer des index de columnstore.

4) Vues et procédures stockées

- Présentation du concept de vue.
- Les procédures stockées.
- Les procédures stockées paramétrables.
- Contrôler le contexte d'exécution.

Travaux pratiques
Créer des vues. Développer des procédures stockées.

5) Fonctions et déclencheurs

- Introduction aux fonctions.
- Les fonctions scalaires et les fonctions de table.
- Qu'est-ce qu'un déclencheurs DML ?
- Concepts avancés sur les déclencheurs.

Travaux pratiques
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Créer une nouvelle fonction et modifier une existante. Créer et tester un déclencheur.

6) Tables en mémoire et code managé dans SQL Server

- Avantages et les inconvénients de l'utilisation des tables en mémoire.
- Les procédures stockées natives.
- Introduction à l'intégration du CLR de SQL.
- Importer et configurer des assemblages.

Travaux pratiques
Travailler avec les tables optimisées en mémoire. Mise en œuvre de l'intégration du CLR SQL.

7) Gestion des données XML dans SQL server

- Présentation de XML.
- Comment stocker des données et des schémas XML dans SQL Server.
- L'instruction T-SQL FOR XML.
- Le langage de requête XQuery.

Travaux pratiques
Stocker des données XML puis exécuter une requête au format XML.

8) Les données spatiales et SQL Server

- Que sont les données spatiales ?
- SQL Server et les données spatiales.
- Comment intégrer les données spatiales dans les applications ?

Travaux pratiques
Ajouter des données spatiales à une table existante.
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