Fichier : IBASQL0775

_

MAJ : 06.09.17

PLAN DE COURS

SQL Serveur 2012
Administrer une base de données

Référence : IBASQL0775

Objectifs : Installer et configurer SQL Serveur 2012, assurer la gestion au quotidien, gérer les sauvegardes et restauration,
la sécurité des données. Importer et exporter des données, automatiser les tâches d’administration.
Prérequis : Connaissance en Tansact-SQL, expérience en développement et administration de bases de données
Public : administrateurs système, Intégrateurs
Niveau : Perfectionnement
Durée standard : 5 jours
Pédagogie : alternance d’apports théoriques et nombreux exercices de mise en pratique
Moyens pédagogiques : un ordinateur multimédia par
Évaluation des acquis : Mise en pratique à l’aide d’exercices
apprenant, ordinateur et vidéoprojecteur pour l’animateur en autonomie puis corrigés individuellement et collectivement
Suivi après • Certificat de stage
• Évaluation de satisfaction à chaud remplie par l’apprenant
formation : • Bilan de formation rempli par le formateur • Un ouvrage de référence (remis en formation)
Nos plans de cours standards sont adaptables sur demande tant en termes de contenu que de durée : nous contacter

Cocher les OBJECTIFS

Contenu standard
Les titres en gras feront l'objet de l'évaluation des acquis
La mise en pratique régulière, et dans un délai court, suite à l'action de formation est une condition de réussite

définis lors
du tour de
table

traités durant
la formation

Présenter une vue d’ensemble de SQL Serveur et de ses outils ............................................................
Décrire la plate-forme SQL Serveur..........................................................................................................
Utiliser les outils SQL Serveur ...................................................................................................................
Configurer des services SQL Serveur ........................................................................................................
Mettre en place des systèmes pour SQL Serveur ...................................................................................
Décrire l’architecture SQL Serveur ...........................................................................................................
Planifier les besoins en ressources serveur .............................................................................................
Réaliser des tests de pré-installation .......................................................................................................
Installer et configurer SQL Serveur..........................................................................................................
Préparer l’installation ................................................................................................................................
Installer .......................................................................................................................................................
Gérer les mises à niveau et automatiser l’installation ............................................................................
Utiliser les bases de données ..................................................................................................................
Avoir une vue d’ensemble des bases de données SQL Serveur.............................................................
Utiliser des fichiers et des groupes de fichiers ........................................................................................
Déplacer des fichiers de base de données ..............................................................................................
Décrire les modes de récupération SQL Serveur ....................................................................................
Lister et définir les stratégies de sauvegarde ..........................................................................................
Décrire la journalisation des transactions SQL Serveur ..........................................................................
Planifier sa stratégie de sauvegarde ........................................................................................................
Gérer la sauvegarde des bases de données ............................................................................................
Définir la sauvegarde des bases de données et des journaux de transaction ......................................
Gérer les sauvegardes des bases de données .........................................................................................
Utiliser les différentes options de sauvegarde ........................................................................................
Restaurer ses bases de données SQL Serveur.........................................................................................
Expliquer le processus de restauration ....................................................................................................
Restaurer des bases de données..............................................................................................................
Utiliser la limite dans le temps .................................................................................................................
Restaurer des bases de données et des fichiers individuels ..................................................................
Importer et exporter des données ..........................................................................................................
Transférer des données depuis ou vers SQL Serveur .............................................................................
Importer / Exporter des données.............................................................................................................
Insérer des données ..................................................................................................................................
Gérer les accès utilisateurs ......................................................................................................................
Authentifier les connexions ......................................................................................................................
Gérer les autorisations d’accès aux bases de données ..........................................................................
Gérer les autorisations sur plusieurs serveurs ........................................................................................
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Attribuer des rôles de serveurs et de bases de données........................................................................
Utiliser les rôles de serveurs .....................................................................................................................
Utiliser les rôles de base de données fixes ..............................................................................................
Créer des rôles de base de données définis par l’utilisateur .................................................................
Autoriser l’accès des utilisateurs aux ressources....................................................................................
Autoriser l’accès des utilisateurs aux objets............................................................................................
Autoriser les utilisateurs à exécuter le code............................................................................................
Configurer les autorisations au niveau du schéma .................................................................................
Auditer des environnements SQL Serveur ..............................................................................................
Gérer les options d’audit de l’accès aux données dans SQL ..................................................................
Implémenter SQL Server Audit .................................................................................................................
Gérer SQL Server Audit .............................................................................................................................
Automatiser la gestion de SQL Serveur...................................................................................................
Utiliser SQL Server Agent ..........................................................................................................................
Gérer les travaux de SQL Server Agent ....................................................................................................
Gérer la sécurité pour SQL Server Agent.................................................................................................
Expliquer la sécurité pour SQL Server Agent ...........................................................................................
Configurer les informations d’indentification .........................................................................................
Configurer des comptes proxy .................................................................................................................
Surveiller SQL Serveur 2012 avec les alertes et notifications .................................................................
Configurer la messagerie de base de données .......................................................................................
Surveiller les erreurs SQL Serveur ............................................................................................................
Configurer des opérateurs, des alertes et des notifications ..................................................................
Assurer la maintenance régulière des bases de données ......................................................................
Vérifier l’intégrité de la base de données ................................................................................................
Gérer des index..........................................................................................................................................
Automatiser la maintenance régulière des bases de données ..............................................................
Tracer l’accès à SQL Serveur ....................................................................................................................
Réaliser la capture de l’activité via SQL Server Profiler ..........................................................................
Améliorer les performances avec l’assistant paramétrage du moteur de base de données ..............
Utiliser les options de traçages.................................................................................................................
Surveiller SQL Serveur .............................................................................................................................
Surveiller l’activité .....................................................................................................................................
Capturer et gérer des données de performance ....................................................................................
Analyser les données recueillies...............................................................................................................
Gérer plusieurs serveurs ..........................................................................................................................
Utiliser et mettre en place plusieurs serveurs.........................................................................................
Virtualiser SQL Serveur..............................................................................................................................
Déployer et mettre à niveau des applications de la couche de données .............................................
Résoudre les problèmes courants d’administration de SQL Serveur.....................................................
Définir la méthodologie de résolution des problèmes ...........................................................................
Résoudre les problèmes liés aux services ................................................................................................
Résoudre les problèmes liés aux accès concurrentiels...........................................................................
Résoudre les problèmes de connexion et de connectivité ....................................................................
Compléments : .............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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