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Administrer une infrastructure de base de données avec SQL Server
2016
Formation Informatique / SGBD et Aide à la décision / MS SQL Server

Cette formation permet aux participants d'acquérir les compétences et connaissances pour administrer et maintenir de bases
de données SQL Server.

OBJECTIFS
• Authentifier et autoriser les utilisateurs
• Assigner les rôles de serveurs et de bases de données
• Autoriser les utilisateurs à accéder aux ressources
• Protéger les données avec le cryptage et l'audit
• Décrire les modèles de récupération et les stratégies de sauvegarde
• Sauvegarder des bases de données SQL Server
• Restaurer des Bases de données SQL Server
• Automatiser la gestion des bases de données
• Configurer la sécurité pour l'agent SQL Server
• Gérer les alertes et les notifications
• Gérer SQL Server via PowerShell
• Tracer l'accès à SQL Server
• Surveiller l'infrastructure SQL Server
• Dépanner une infrastructure SQL Server
• Importer et exporter des données

PUBLIC
Cette formation s'adresse aux personnes ayant à administrer et maintenir des bases de données SQL Server et qui
développent des applications qui délivrent du contenu à partir des bases de données SQL Server.

PRE-REQUIS

Avoir des connaissances de base sur le système d'exploitation Windows et ses fonctionnalités principales, sur Transact-SQL,
sur les bases de données relationnelles et sur la conception de bases de données.

PROGRAMME

Authentifier et autoriser

• Authentifier les connections à SQL Server
• Autoriser les logins à accéder aux Bases de données
• Autorisation sur différents serveurs
• Contenus partiels des Bases de données

Assigner les rôles de serveurs et de Bases de données

• Travailler avec les rôles de server
• Travailler avec les rôles fixes de Bases de données
• Créer des rôles de Bases de données

Autoriser les utilisateurs à accéder aux ressources

• Autoriser les utilisateurs à accéder aux objets
• Autoriser les utilisateurs à exécuter du code
• Configurer les permissions au niveau du Schéma

Protéger les données avec le cryptage et l'audit

• Options pour l'audit des accès aux données dans SQL Server
• Mettre en œuvre l'audit SQL Server
• Gérer l'audit SQL Server
• Protéger les données avec le cryptage

Modèles de récupération SQL Server

• Stratégies de sauvegarde
• Comprendre la journalisation des transactions SQL Server
• Planifier une stratégie de sauvegarde SQL Server

Sauvegarde des Bases de données SQL Server

• Sauvegarder les bases de données et les journaux de transaction
• Gérer les sauvegardes des Bases de données
• Travailler avec les options de sauvegarde

A retenir

Durée : 5 jours soit 35h.
Réf. M20764

Dates des sessions

Paris
14/11/2022
DISTANCE
12/09/2022
10/10/2022

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Votre garantie 100%
SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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Administrer une infrastructure de base de données avec SQL Server
2016
Formation Informatique / SGBD et Aide à la décision / MS SQL Server

Restaurer les Bases de données SQL Server

• Comprendre le processus de restauration
• Restaurer les Bases de données
• Travailler avec la récupération jusqu'à un point dans le temps
• Restaurer les bases de données systèmes et les fichiers individuels

Automatiser de la gestion SQL Server

• Automatiser la gestion de SQL Server
• Travailler avec l'agent SQL Server
• Gérer travaux de l'agent SQL Server
• Gestion mutli-serveurs

Configurer la sécurité pour l'agent SQL Server

• Comprendre la sécurité de l'agent SQL Server
• Configurer les informations d'identification
• Configurer les comptes proxy

Surveiller SQL Server avec les alertes et les notifications

• Configurer la messagerie de la base de données
• Surveiller les erreurs SQL Server
• Configurer les opérateurs, les alertes et les notifications
• Alertes dans la base de données SQL Azure

Introduction à la gestion de SQL Server avec PowerShell

• Configurer SQL Server via PowerShell
• Administrer SQL Server via PowerShell
• Maintenir l'environnement SQL Server via PowerShell
• Gérer les bases de données SQL Azure via PowerShell

Tracer l'accès à SQL Server

• Capturer l'activité via SQL Server Profiler
• Améliorer la performance avec l'assistant d'optimisation de la base de données
• Travailler avec les options de trace
• « distributed replay »
• Surveiller les verrouillages

Surveiller de SQL Server

• Surveiller l'activité
• Capturer et gérer les données de performance
• Analyser les données de performance collectées
• Utilitaire SQL Server

Dépanner de SQL Server

• Méthodologie de dépannage SQL Server
• Résoudre des problèmes relatifs aux services
• Résoudre les problèmes de logins et de connectivité
• Dépanner les problèmes courants
• Importer et exporter les données
• Transférer des données vers/à partir de SQL Server
• Importer et exporter des données de tables
• Utiliser BCP et BULK INSERT pour importer des données
• Déployer et mettre à niveau des applications data-tier

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation

Horaires

• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner

DEROULEMENT

• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.
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Administrer une infrastructure de base de données avec SQL Server
2016
Formation Informatique / SGBD et Aide à la décision / MS SQL Server

PROCHAINES FORMATIONS
Réussir la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
Réussir la Certification PRINCE2 Foundation
Réussir les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
Réussir la Certification ITIL Foundation
Réussir la Certification Agile certifié SCRUM Master
Réussir les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation

CERTyou est certifié Qualiopi
CERTyou a été reconnu par le BUREAU VERITAS pour la qualité de ces procédures et lui a décerné la certification Qualiopi
Formation Professionnelle. La certification de services Qualiopi Formation Professionnelle répond aux exigences qualité
décrites dans l’article 1 du décret n°2015-790 du 30 juin 2015.

Retrouvez cette formation sur notre site :
Administrer une infrastructure de base de données avec SQL Server 2016
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