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MS SQL Server 2005: Conception d'une infrastructure
(4611F)
(plus...)

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la conception d'une infrastructure de
base de données MS SQL Server 2005 en mettant l'accent sur le développement de stratégies pour
l'archivage, la consolidation, la distribution et la récupération de données. Il souligne également
l'importance de l'analyse des besoins en capacité et insiste sur les compromis qui doivent être pris
en compte lors de la conception.
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MS SQL Server 2005: Conception de la sécurité (4614F)
(plus...)

Concevoir la sécurité des systèmes de base de données à l'aide de MS SQL Server 2005.

MS SQL Server 2005: Conception de solutions à haute
disponibilité pour bases de données (4617F)
(plus...)

Cette formation permet aux apprenants d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires à
la conception de solutions à haute disponibilité pour bases de données à l'aide de MS SQL Server
2005.

MS SQL Server 2005: Implémentation d'une base de données
(4740F)
(plus...)

Acquérir les connaissances nécessaires à l'implémentation d'une base de données MS SQL Server
2005.

MS SQL Server 2005: Maintenance d'une base de données
(4742F)
(plus...)

Cet atelier permet de fournir aux apprenants les connaissances nécessaires pour maintenir une base
de données MS SQL Server, utiliser ses fonctionnalités et ses outils pour assurer la maintenance.

MS SQL Server 2005: Résolution des problèmes et
optimisation des serveurs de bases de données (5138F)
(plus...)

Apprendre aux administrateurs de bases de données travaillant dans un environnement d'entreprise
comment identifier et résoudre les problèmes de performances à l'aide de MS SQL Server 2005. La
priorité numéro un de cet atelier est d'enseigner l'ensemble du processus de résolution des
problèmes, ce qui implique notamment la mise en place de normes de surveillance et de bases de
référence, la définition de seuils de performances et la limitation des recherches sur des problèmes
spécifiques.

MS SQL Server 2008: Ecrire des requêtes avec Transact-SQL
(plus...)

Ce cours permet d'acquérir les compétences techniques nécessaires à l'écriture de requêtes
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Transact-SQL de base pour MS SQL Server 2008.

MS SQL Server 2008: Remise à niveau des compétences de
2005 à 2008 (6158E)
(plus...)

Acquisition des connaissances nécessaires de SQL Server 2005 vers SQL Server 2008.

Nouveautés MS SQL Server 2008 (6157E)
(plus...)

Aperçu des nouvelles fonctionnalités de MS SQL Server 2008.

Cours, formations, disponibles à Aigle, Bienne, Bulle, Delémont, Fribourg, Genève, Gland, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Monthey, Montreux, Neuchâtel, Nyon, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon et partout en Suisse Romande et France voisine.
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