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SQL Server 2017 et 2019, nouveautés pour
administrateurs
Cours Pratique de 2 jours
Réf : SQK - Prix 2022 : 1 590€ HT

Depuis la version 2017, SQL Server est disponible pour Linux et déployable via Docker.
Cette formation vous présente l’essentiel des nouveautés des versions 2019 et 2017 de
cette solution SGDB de Microsoft, en insistant notamment sur l’amélioration du traitement
des requêtes et l’amélioration des performances.

PARTICIPANTS
Utilisateurs, développeurs et
administrateurs de bases de
données.

PRÉREQUIS
Connaissance de l'environnement
Windows. Connaître les concepts
principaux des base de données
relationnelles. Connaître le langage
SQL.

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.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

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.
• À 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.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Maîtriser les nouveautés de SQL Server 2017 et
2019

Comprendre les améliorations de diagnostic et de
performance

Installer SQL Server sur un environnement Linux

Mettre en place un graphe avec des tables de
nœuds et d’arêtes

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Le formateur effectue des
démonstrations afin que chaque
participant puisse mettre en pratique
rapidement les concepts énoncés.

EXERCICE
Des exercices sont mis en œuvre
après chaque apport théorique.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Nouveautés pour l'administration
- Modification de la gestion des colonnes identity avec AlwaysOn Availability Groups.
- Configurer un Smart Backup, pour déclencher une sauvegarde différentielle seulement
en cas de modifications.
- Analyse du journal de transactions avec sys.dm_db_log_info.
- SQL Server 2019 : récupération rapide de la base de données (ADR).
Travaux pratiques : Reconstruction d'un index avec reprise, test d'une sauvegarde
différentielle intelligente, configuration de la récupération rapide de base de données.

2) Nouveautés pour les performances
- Traitement adaptatif des requêtes, ou Adaptive Query Processing en 2017 et Intelligent
Query Processing en 2019.
- Amélioration du Query Store avec le tuning automatique. SQL Server 2019 : stratégies
de capture personnalisée.
- Utiliser les nouvelles vues de gestion dynamique. DBCC CLONEDATABASE : effectuer
des tests de performances en dév.
- Surveiller le dépôt de version de tempdb avec sys.dm_tran_version_store_space_usage.
- SQL Server 2019 : métadonnées de tempdb stockée en mémoire optimisée.
- Améliorations : des performances des points de contrôles indirects, de l'assistant de
tuning de bases de données (DTA).
- Analyser les statistiques avec sys.dm_db_stats_histrogram.
- SQL Server 2019 : interruption d'une reconstruction d’index en ligne avec reprise
ultérieure (option RESUMABLE).
Travaux pratiques : Utilisation du traitement adaptatif et des vues de gestion dynamique.

3) Support du graphe dans les bases de données
- Comprendre le modèle de données graphe.
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- Créer des tables de nœuds et d’arêtes.
- Requêter les graphes avec le mot-clé MATCH.
- Optimiser les performances des graphes.
- Créer des index pour optimiser les requêtes de MATCH.
Travaux pratiques : Création d'une base de données contenant un graphe et interrogation du
graphe.

4) SQL Server pour Linux
- Comprendre l'architecture sur Linux.
- Installer SQL Server sur une distribution Linux.
- Importer et exporter des bases de données entre Windows et Linux.
- Comprendre les solutions de haute disponibilité sur Linux.
- Utiliser AlwaysOn sans cluster.
Travaux pratiques : Installation de SQL Server sur Linux avec Docker.

LES DATES
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