
SQL Server 2012
Administration

Durée 5 jours

Objectifs 

Cette formation Sql Server 2012 est destinée aux administrateurs 
de bases de données débutants ou familiers avec un autre 
SGBDR, administrateurs systèmes, développeurs SQL Server, qui 
souhaitent aborder tous les éléments de l'administration SQL 
Server 2012. La formation alterne théorie et pratique

Cette formation Sql Server 2012 vous permettra de comprendre le 
fonctionnement de SQL Server en tant que SGBDR et ses 
structures de stockage. Administrer SQL Sous tous ses aspects, le 
maintenir et le superviser. 

Participants
Cette formation Sql Server 2012 s'adresse aux administrateurs de 
bases de données débutants ou familiers avec un autre SGBDR, 
administrateurs systèmes, développeurs SQL Server 

Pré-requis 
une connaissance de SQL Server en tant que développeur, ou 
d'un autre SGBDR. 

Contenu 

Installation et configuration de SQL Server 2012
Les différentes versions et éditions de SQL Server
pré-requis et configuration matérielle
installation manuelle et automatisée
mise à niveau de versions antérieures.
Configuration du serveur
Utilisation des outils d'administration.
Les objets système.
L'utilisation de Policy Based Management

Structure des bases de données
Les bases de données et leurs options
la gestion des espaces de stockage
structure du fichier de données et du journal de transactions
gérer les problématiques du journal de transactions
partitionnement de tables et d'index
instantanés (snapshot) de bases de données.

Sécurisation de SQL Server
Le modèle de sécurité
sécurité du service et des fichiers
authentification et permissions
les nouvelles partially contained databases
chiffrement des données
audits de bases de données

Sauvegarde et restauration
Principe de sauvegardes dans SQL Server
les différents types de sauvegardes : complète, différentielle, 
journaux de transactions.
Sauvegardes de fichiers et groupes de fichiers
influence de mode de récupération.
Restauration et reprise sur incident.

Maintenance des bases de données
Planification de tâches avec l'agent SQL Server.
surveillance proactive avec les alertes de l'agent.
Vérifications de cohérence des bases
création de plans de maintenance
maintenance des index et des statistiques

Supervision et performances
Les outils de supervision : le profiler et le moniteur de 
performances.
Les vues de gestion dynamique (DMV)
Utilisation de eXtended Events (Xevents)
les déclencheurs DDL
le verrouillage : blocages et deadlock
l'utilisation du gouverneur de ressources.
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