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Durée: Langue
3 jours Francais

Formations dirigées par un instructeur

Profil population cible

Examen de certification

Objectif  
Cette formation en trois jours menée par un instructeur vise la planification
et la mise en œuvre de solutions d’infrastructure de base de données en
entreprise à l’aide de SQL Server 2014 et d’autres technologies Microsoft.
Elle décrit comment consolider les charges de travail de SQL Server et
comment planifier et mettre en œuvre des solutions de haute disponibilité et
de reprise après sinistre.

Cette formation est destinée aux professionnels des bases de données
qui doivent planifier, mettre en œuvre et gérer des solutions de bases de
données. Les responsabilités principales incluent:La planification et la
mise en œuvre d’une infrastructure de base de données.La planification
et la mise en œuvre de stratégies de consolidation.La planification et la
mise en œuvre de solutions de haute disponibilité.La planification et la
mise en œuvre de solutions de reprise après sinistre.
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Prérequis :

Plan du cours

Cette formation exige que vous remplissiez les prérequis suivants:Au moins 2
ans d’expérience professionnelle avec des bases de données relationnelles, y
comprisLa planification et la mise en œuvre de bases de données.La gestion
de bases de données.Requêtes avec Transact-SQLDes connaissances de base
de la haute disponibilité et de la reprise après sinistre.

Évaluation d’un environnement d’entreprise existant.
Planification et mise en œuvre d’une Gestion Basée sur les Politiques.
Description des considérations de consolidation des charges de travail avec
SQL Server 2014.
Description des considérations d’inclusion de SQL Server 2014 sur un
cloud privé.

Au fur et à mesure que les organisations grandissent et deviennent
des entreprises, leurs exigences en matière d’infrastructure de TI
deviennent de plus en plus complexes et l’environnement de réseau
inclut souvent un nombre croissant de serveurs, d’ordinateurs de
clients, de segments de réseau et d’autres composants. Étant donné
que les données sont essentielles dans la plupart des opérations de
TI, une mûre réflexion doit être apportée à l’approvisionnement et à
la gestion des bases de données dans l’entreprise.

Considérations pour les Données des Entreprises.
Évaluation d’une Infrastructure Existante.

Module 1

Introduction à l’Architecture des Données
en Entreprise

Leçons
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Lorsque l’infrastructure d’une entreprise inclut plusieurs serveurs de
bases de données, il peut être utile d’uniformiser et de renforcer les
paramètres de configuration afin de s’assurer de la conformité et de la
facilité de gestion. Ce module discute de la Gestion Basée sur les
Politiques dans SQL Server et décrit comment elle peut être utilisée
avec les outils de gestion de la configuration d’une entreprise tels que
Microsoft System Center afin d’aider à la gestion des serveurs de bases
de données d’une entreprise.

Ce module décrit le collecteur de données et le point de contrôle de
l’utilité (UCP) de SQL Server, deux fonctionnalités de SQL Server
2014 qui vous permettent de procéder à une surveillance approfondie
de la santé dans l’entreprise.

Gestion Basée sur les Politiques.
Microsoft System Center.

Introduction à la Surveillance de la Santé.
Collecteur de Données.
Utilité de SQL Server.

Module 2

Module 3

Gestion de la Configuration Multiserveurs.

Surveillance de la Santé de SQL Server 2014

Leçons

Leçons
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Ce module donne un aperçu des avantages de la consolidation des charges
de travail des bases de données à l’aide de SQL Server 2014 et décrit les
différentes options de mise en œuvre d’une stratégie de consolidation. Il
décrit également comment vous pouvez gérer une infrastructure consolidée
dans différents scénarios.

Le cloud computing a très rapidement pris de l’importance dans le monde
des TI et de nombreuses organisations ont mis en œuvre ou prévoient
mettre en œuvre des solutions basées sur le cloud qui englobent la
totalité ou une partie de leur infrastructure. Ce module décrit une partie
des concepts de base du cloud computing et souligne la façon d’inclure
SQL Server 2014 dans une infrastructure du cloud privé.

Considérations pour la Consolidation des Serveurs des Bases de données.
Gestion des Ressources dans une Infrastructure de Base de Données
Consolidée.

Présentation du Cloud Computing.
SQL Server dans un Cloud Privé.

Module 4

Module 5

Consolidation des Charges de Travail des Bases de
Données avec SQL Server 2014

Introduction aux Solutions de Données dans le Cloud

Leçons

Leçons
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La conservation de services de bases de données hautement disponibles
est essentielle dans un environnement qui fonctionne 24 h/24. SQL Server
2014 inclus de nombreuses fonctionnalités qui peuvent aider les
organisations à proposer les niveaux de service dont elles ont besoin pour
mener leurs affaires à bien. Ce module explique les différentes façons de
mettre en œuvre la haute disponibilité à l’aide de SQL Server 2014. Il
décrit également comment utiliser l’envoi de journaux pour promouvoir la
résilience des bases de données des utilisateurs individuels.

SQL Server 2014 est étroitement intégré à la fonctionnalité de
clustering avec basculement de Windows Server dans Windows Server
2012 et Windows Server 2012 R2, ce qui vous permet de créer des
solutions de clustering de qualité d’entreprise qui peuvent fournir une
haute disponibilité globale et des solutions de reprise après sinistre.
Ce module explique comment le clustering avec basculement de
Windows Server et les instances de clustering avec basculement SQL
Server AlwaysOn fonctionnent. Il décrit également comment mettre en
œuvre le clustering pour protéger la disponibilité des services.

Concepts de Haute Disponibilité et Options dans SQL Server 2014.
Envoi de journaux.

Introduction au Clustering de Basculement de Windows Server.
Instances de Clustering de basculement SQL Server AlwaysOn.

Module 6

Module 7

Introduction à la Haute Disponibilité dans SQL
Server 2014

Regroupement avec Windows Server et SQL
Server 2014

Leçons

Leçons
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SQL Server 2014 inclus des Groupes de Disponibilité AlwaysOn qui offrent
une haute disponibilité pour les groupes de bases de données. Ce module
décrit les Groupes de Disponibilité AlwaysOn dans SQL Server 2014, les
concepts clés des Groupes de Disponibilité AlwaysOn et décrit comment
vous pouvez les utiliser pour conserver des bases de données hautement
disponibles.

Ce module décrit les considérations de planification de la haute
disponibilité et de la reprise après sinistre et propose des scénarios de
mise en œuvre courants pour des environnements sur site, hybrides et
Microsoft Azure.

Introduction aux Groupes de Disponibilité AlwaysOn.
Travail avec des Groupes de Disponibilité AlwaysOn.
Considérations pour l’utilisation des Groupes de Disponibilité AlwaysOn.

La Haute Disponibilité et la Reprise Après Sinistre avec SQL Server 2014.
Solutions de Haute Disponibilité et Reprise Après Sinistre SQL Server.

Module 8

Module 9

Groupes de Disponibilité AlwaysOn

Planification de la Haute Disponibilité et de la Reprise
Après Sinistre

Leçons

Leçons
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La réplication de SQL Server vous permet de copier et distribuer des
données et des objets de bases de données à d’autres ordinateurs et
emplacements de votre entreprise, ce qui permet d’améliorer la
disponibilité et la flexibilité. Ce module donne un aperçu de la réplication
SQL Server et décrit les agents utilisés pour mettre en œuvre la
réplication. Il décrit également certains scénarios de réplication courants,
comment concevoir un système de réplication adéquat pour répondre à
vos exigences et comment surveiller et dépanner la réplication.

Réplication SQL Server.
Planification de la Réplication.

Module 10

Réplication de Données

Leçons
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