
Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : RQS

Participants
Administrateurs de bases de
données, développeurs.

Pré-requis
Connaissance de base
de Windows et de la
programmation.

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.

Requête SQL Server 2014/2012 (70-461)
préparation à l'examen

Ce cours vous apprendra à écrire des requêtes Transact SQL pour SQL Server 2014/2012. Vous verrez
comment effectuer des requêtes simples, utiliser les fonctions intégrées et aussi, comment regrouper et
agréger les données. Ce stage couvre tous les sujets nécessaires pour préparer l'examen Microsoft 70-461.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Ecrire des requêtes Transact SQL pour SQL Server 2014/2012
Savoir utiliser les fonctions intégrées
Apprendre à requêter des données avec les procédures stockées

1) La structure de base des requêtes T-SQL
2) Les jointures et tri
3) Les types de données
4) Fonctions intégrées

5) Le regroupement et l'agrégation de données
6) Procédures stockées et la programmation
avec Transact-SQL
7) Améliorer les performances des requêtes

Certification

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

1) La structure de base des requêtes T-SQL

- L'architecture de SQL Server.
- L'application SQL Server Management Studio.
- La base du langage. Logique des prédicats.
- L'instruction SELECT.
- Utiliser des alias de colonne et de table.

Travaux pratiques
Exécution de requêtes avec SELECT. Trier les données avec ORDER BY. Utiliser l'expression CASE.

2) Les jointures et tri

- Requêter plusieurs tables avec les jointures.
- Les jointures internes et externes.
- Les jointures croisées et les jointures libres.
- Le tri et le filtrage de données.
- La clause WHERE. Le filtrage avec TOP et OFFSET-FECTCH.

Travaux pratiques
Exemple de jointure et de tri de données.

3) Les types de données

- Travailler avec les types de données SQL Server 2014.
- Les données de type caractères.
- Utiliser DML pour modifier des données.
- Insérer, modifier et supprimer les données.

Travaux pratiques
Exemple d'utilisation des différents types de jointures.

4) Fonctions intégrées

- Requêtes avec des fonctions intégrées.
- Les fonctions de conversion et logiques.
- Les fonctions et la valeur NULL.

Travaux pratiques
Exemples d'application de fonctions intégrées.

5) Le regroupement et l'agrégation de données

- Utiliser des fonctions d'agrégation.
- Les clauses GROUP BY et HAVING.
- Vues et fonctions de tables incluses.
- Utiliser des opérateurs de jeu (UNION, EXCEPT...).
- Pivot et regroupement. Les clauses PIVOT et UNPIVOT.

Travaux pratiques
Exemples de regroupement et agrégation de données. Travailler avec les jeux de regroupement.
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6) Procédures stockées et la programmation avec Transact-SQL

- Requêter des données avec les procédures stockées.
- Passage de paramètres vers des procédures stockées.
- Les bases de la programmation T-SQL.
- Contrôle du flux de programme. La gestion des erreurs.
- Le contrôle des transactions et les niveaux d'isolation.

Travaux pratiques
Créer des procédures stockées simples. Travailler avec le SQL dynamique. Rediriger les erreurs avec TRY/
CATCH.

7) Améliorer les performances des requêtes

- Ecrire des requêtes performantes.
- Surveiller l'exécution.
- Evaluer l'impact sur SQL Server.

Travaux pratiques
Interroger les métadonnées de serveur SQL. Interroger les vues de catalogue et des fonctions du système.
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