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SQL SERVER DÉVELOPPER DES BASES DE DONNÉES

 Public  Professionnel des bases de données souhaitant mettre en oeuvre des

développements personnalisés dans des bases de données SQL Server

 

 Durée  
5 jours - 35 heures

 

 Pré-requis  
Connaissance des concepts fondamentaux des bases de données relationnelles

 

 

Objectifs

 

Savoir créer des bases de données et des fichiers de bases de données

Être en mesure de créer des procédures stockées et des fonctions

Maîtriser l'implémentation du code managé dans la base de données

Savoir mettre en oeuvre l'intégrité des données dans Microsoft SQL Server

Comprendre comment utiliser les index pour garantir la performance de la base

Savoir utiliser le Transact SQL pour gérer les exceptions, créer des triggers

Apprendre à utiliser les types de données spécialisés de SQL Server pour manipuler

des données hiérarchiques XML ou encore pour gérer des données de localisation

spatiale

 

 

Méthodes

pédagogiques

 

Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.

La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,

présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,

interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La

validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une

certification.

Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences

techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes

et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.

 

 

Moyens

techniques

 

1 poste de travail complet par personne

De nombreux exercices d’application

Mise en place d’ateliers pratiques

Remise d’un support de cours

Passage de certification(s) dans le cadre du CPF

Remise d'une attestation de stage

 

 
Modalité

d’évaluation

des acquis

 
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation

Evaluation technique des connaissances en pré et post formation

Evaluation générale du stage

 

 Délai d’accès  L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de

la session

 

 Accessibilité

handicapés

 
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

 

1. INTRODUCTION AU DÉVELOPPEMENT DE BASE DE DONNÉES

●
Introduction à la plate-forme SQL Server

●
Tâches du développement de base de données SQL Server

2. CONCEPTION ET IMPLÉMENTATION DE TABLES

●
Conception des tables

●
Types de données

●
Travailler avec les schémas

●
Création et modification de tables

3. CONCEPTION AVANCÉE DE TABLES

●
Partitionnement de données

●
Compression de données

●
Tables temporelles
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4. ASSURER L’INTÉGRITÉ DES DONNÉES AU MOYEN DE CONTRAINTES

●
Assurer l’intégrité des données

●
Implémenter l’intégrité de domaine

●
Mettre en oeuvre l'intégrité référentielle et d'entité

5. INTRODUCTION À L’INDEXATION

●
Concepts de base de l’indexation

●
Types de données et index

●
Index sur une colonne simple et index composite

6. CONCEVOIR DES STRATÉGIES D’INDEXATION OPTIMISÉES

●
Types d’index

●
Gestion d’index

●
Plans d’exécution

●
Utilisation de DTE

7. INDEX COLUMNSTORE

●
Introduction aux index Columnstore

●
Création d’index Columnstore

●
Travailler avec les index Columnstore

8. CONCEVOIR ET IMPLÉMENTER LES VUES

●
Introduction aux vues

●
Création et gestion des vues

●
Considération sur les performances

9. CONCEPTION ET IMPLÉMENTATION DE PROCÉDURES STOCKÉES

●
Introduction aux procédures stockées

●
Travailler avec les procédures stockées

●
Implémentation de procédures stockées paramétrées

●
Contrôler le contexte d’exécution

10. CONCEPTION ET IMPLÉMENTATION DE FONCTIONS DÉFINIES PAR L’UTILISATEUR

●
Vue d’ensemble des fonctions

●
Conception et implémentation de fonctions scalaires

●
Conception et implémentation de fonctions table

●
Considérations sur l’implémentation des fonctions

●
Alternatives aux fonctions

11. RÉPONDRE AUX MANIPULATIONS DE DONNÉES À L’AIDE DE DÉCLENCHEURS

●
Conception de déclencheurs DML

●
Implémentation de déclencheurs DML

●
Concepts avancés sur les déclencheurs

12. UTILISATION DE TABLES EN MÉMOIRE

●
Tables en mémoire

●
Procédures stockées natives
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13. IMPLÉMENTATION DE CODE MANAGÉ DANS SQL SERVER

●
Introduction à l'intégration du CLR de SQL

●
Importer et configurer des ensembles

14. STOCKER ET INTERROGER DES DONNÉES XML DANS SQL SERVER

●
Introduction à XML et aux schémas XML

●
Stocker des données et des schémas XML dans SQL Server

●
Implémenter le type de données XML

●
L'instruction T-SQL FOR XML

●
Débuter avec xQuery

●
Éclatement de données XML en données relationnelles

("shredding")

15. TRAVAILLER AVEC LES DONNÉES SPATIALES SQL SERVER

●
Introduction aux données spatiales

●
Travailler avec les types de données spatiales SQL Server

●
Utiliser les données spatiales dans les applications

16. STOCKER ET INTERROGER DES BLOB ET DES DOCUMENTS TEXTES DANS SQL SERVER

●
Considérations sur les données BLOB

●
Travailler avec les FileStream

●
Utilisation de la recherche en texte intégral

17. CONCURRENCE SQL SERVER

●
Concurrence et transactions

●
Verrouillage interne

18. PERFORMANCE ET SURVEILLANCE

●
Evènements prolongés

●
Travailler avec des évènements étendus

●
Statistiques de la recherche en direct

●
Optimiser la configuration des fichiers de base de données

●
Métriques

NOUS CONTACTER

Siège social Centre de formation

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON

38130 ÉCHIROLLES

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN

38000 GRENOBLE

Téléphone E-mail

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35 contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !

ACF Audit Conseil Formation @ACF_Formation ACFauditconseilformation
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