
 

 

Plan de cours 

NOUVEAUTES SQL SERVER 2017 
DESCRIPTION :  

• Cette formation SQL Server 2017 vous présente les nouveautés de la version 2017 de 
Microsoft SQL Server. 

DURÉE :  
• 3 Jours – 21h.  

PRÉ-REQUIS :  

• Pour participer à cette formation, il est nécesssaire d'avoir l'expérience des solutions de 
bases de données et de Business Intelligence avec SQL Server 2012, SQL Server 2014 ou SQL 
Server 2016. 

PUBLIC :  
• Administrateurs système, exploitants et intégrateurs. 

OBJECTIFS :  
• Les possibilités clés et les composants de SQL Server 2017 
• Les nouveautés et les améliorations de performance dans SQL Server 
• Les nouveautés et les améliorations de sécurité dans SQL Server 
• Les nouveautés de disponibilité et d'évolutivité de SQL Server 
• Les nouveautés et les améliorations dans SQL Server OLAP 
• Les nouvelles fonctionnalités du Cloud SQL Server. 

MÉTHODES PEDAGOGIQUES : 
• Méthode active et démonstrative basée sur l'alternance de la théorie et de travaux pratiques 

sur ordinateur. 
• Chaque stagiaire dispose d'un ordinateur et l’alternance de la théorie et de travaux pratiques 

permet une validation concrète des acquis des stagiaires tout au long de la formation sous 
la conduite du formateur. 

• Validation des acquis par des grilles d’analyses, des exposés, des apports méthodologiques, 
des exercices et des tests d’évaluations. 
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NOUVEAUTES SQL SERVER 2017 

Introduction à SQL Server 
• Vue d'ensemble de SQL Server 2017 
• Éditions SQL Server 2017 et composants 
• Savoir installer SQL Server 2017 
• Connaître les améliorations portées à SQL Server Management Studio 

SQL Server dans Linux 
• Installation et déploiement d'un SQL Server dans un environnement Linux 
• Configuration et administration de SQL Server 
• Mise en haute disponibilité 
• Sauvegarde et restauration en environnement Linux 

Nouveautés de performance dans SQL Server 

Nouveautés de sécurité dans SQL Server 

Nouveautés sur la disponibilité et l'évolutivité dans SQL Server 

Nouveautés et améliorations dans la BI de SQL Server 
• SSIS 
• SSAS 
• SSRS 

Nouveautés de SQL Server dans le Cloud 


