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Résumé 
L'environnement informatique est en constante évolution et se diversifie de plus en plus, en particulier 

les systèmes d'exploitation comme Linux. Une croissance massive des données, jusqu'à 50 Zo, est prévue 

d'ici 2020. Les clients investissent dans les données, et cela leur ouvre de nouvelles possibilités, à condition 

qu'ils soient capables de moderniser leurs applications avec l'analyse intégrée, de manière à alimenter leur 

transformation numérique. Les clients possèdent des données non structurées largement disponibles, et ils 

souhaitent fournir des informations pertinentes via le Big Data. Les organisations actuelles doivent s'adapter 

rapidement au changement, en recourant aux nouvelles technologies qui offrent un avantage concurrentiel, 

ou elles risquent de prendre du retard sur leurs concurrents. C'est pourquoi il est essentiel d'exploiter au mieux 

les fonctionnalités du Big Data, du Cloud et des renseignements, lesquelles permettent aux sociétés d'accélérer 

la croissance de leurs activités à l'aide d'une prise de décision et d'une exécution plus rapides. 

Les actifs de données modernes et complets peuvent utiliser les données structurées, telles que les données OLTP, 

mobiles, ERP, et LOB, et les données non structurées, comme les données graphiques, ainsi que celles des réseaux 

sociaux et de l'IoT. Les clients doivent être capables de traiter à la fois les données opérationnelles et celles 

de l'entrepôt de données, tout en exécutant le Big Data. Ils ont besoin d'informations, à la fois pour prendre 

du recul (Business Intelligence) et pour établir des pronostics sur l'avenir, à l'aide d'algorithmes d'apprentissage 

automatique (analytiques avancées avec une analyse prédictive et normative). Leurs actifs de données doivent 

sécuriser les données, l'accès et les applications. Ils ont également besoin de la flexibilité que procure l'utilisation 

de la plateforme, du langage de développement et de l'emplacement de leur choix, à la fois dans le Cloud privé 

et public. 

Microsoft SQL Server 2017 alimente l'ensemble de vos actifs de données en prenant en charge 

les sources de données structurées et non structurées. Il se base sur les versions précédentes de SQL Server, 

qui ont été à la pointe du secteur pendant quatre années consécutives, et à la tête des tests TPC-E. Il traite 

des pétaoctets de données et permet aux clients de traiter le Big Data via PolyBase, à l'aide de T-SQL sur tout type 

de données. SQL Server est également la base de données la moins vulnérable depuis sept ans. SQL Server 2017 

tire des informations des données grâce aux fonctionnalités de Business Intelligence, qui fournissent des analyses 

à un coût nettement plus faible que celui de n'importe quel appareil, ainsi que des analytiques avancées, avec 

un prise en charge de R et Python.  

Les développeurs d'applications peuvent concevoir leurs applications à l'aide de tout type de langage, 

notamment Node.JS, .NET, Java, et PHP. Ils peuvent également déployer leurs solutions sur des plateformes, 

telles que Windows, Linux, et les conteneurs Docker, le tout dans un Cloud privé (sur site), sur Microsoft Azure, 

des Clouds tiers, ou dans un environnement hybride.  
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Contexte et tendances du secteur 
Outre le fait de devoir faire face à un paysage en constante évolution, les organisations IT doivent traiter 

de nombreux types de données, différents langages de développement et un environnement mixte 

sur site/Cloud/hybride. Maintenir des environnements de plus en plus complexes s'avère être un défi colossal, 

qui nécessite des personnes et des processus capables de tenir le rythme, tout en réduisant les coûts 

opérationnels.  

Microsoft s'est engagé auprès des clients, en leur permettant de choisir la meilleure plateforme pour leurs 

données et applications. Cela comprend également l'interopérabilité grâce à des solutions open source. 

Les distributions Linux, par exemple, comme Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, et SUSE sont de plus en plus 

populaires pour les scénarios d'usage relationnels et non relationnels.  

Les clients utilisent également des technologies open source, telles que Hadoop, Spark, R, et Python pour 

résoudre les défis analytiques et ceux liés à la gestion de données. Grâce à Microsoft, ils peuvent choisir 

la plateforme la plus adaptée à leurs solutions. L'interopérabilité est garantie par les solutions open source. 

Les solutions telles que HDInsight (une offre de Cloud entièrement géré Apache Hadoop sur Azure) 

et Microsoft Machine Learning Server peuvent être déployées sur Windows et Linux.  

L'engagement de Microsoft s'étend au développement des applications, notamment .NET Core, en tant 

que projet open source, et l'extension Visual Studio Code, qui a fait l'objet d'une annonce récente, pour 

SQL Server. Par ailleurs, les pilotes, les outils de connectivité et les API de SQL Server sont disponibles sur presque 

tous les environnements. Ils assurent l'intégration de tout type d'application à SQL Server, quel que soit le langage 

de programmation ou l'environnement. 
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SQL Server 2017 : la prochaine étape 
SQL Server 2017 s'appuie sur les fonctionnalités de pointe de1 SQL Server 2016, qui est la référence dans 

les domaines suivants : 

 Performances : SQL Server occupe la position de leader dans les mesures des performances TPC-E pour 

le traitement des transactions, des performances TPC-H pour le stockage de données (data warehouse) 

et des performances des applications métier de pointe2. En avril 2017, Hewlett Packard Enterprise a publié 

un nouveau record du monde au test TPC-H 1TB, établi par SQL Server 2017 sur Linux3. 

 Sécurité : selon la commission de sécurité publique du NIST (National Institute of Standards 

and Technology), SQL Server affiche le nombre le plus faible de vulnérabilités de sécurité de l'ensemble 

des principaux fournisseurs de bases de données (NIST, 2016).  

 Coût total de possession : SQL Server présente un coût total de possession nettement inférieur 

à ceux de solutions de données d'entreprise similaires. Dans certains cas, le coût total de possession 

de SQL Server 2016 s'est avéré égal à 1/12ème du coût de produits/fonctions comparables. 

SQL Server 2017 fait encore évoluer SQL Server, en offrant de nouvelles fonctionnalités à l'écosystème de données 

moderne, afin de mieux soutenir et améliorer la gestion des données et les applications axées sur les données. 

Les scénarios suivants représentent les utilisations potentielles de SQL Server 2017, en plus des dernières fonctions. 

La puissance de SQL Server est désormais disponible sur Linux 

et les conteneurs 

SQL Server 2017 introduit le moteur de base de données relationnelle de pointe de Microsoft dans l'écosystème 

professionnel Linux. Cela comprend SQL Server Agent, l'authentification Active Directory, la haute 

disponibilité/récupération d'urgence les plus performantes et des fonctions de sécurité de données inégalées. 

Il est important de noter que SQL Server 2017 sur Linux n'est ni une adaptation ni une réécriture du programme. 

Le système de gestion des bases de données relationnelles de premier ordre développé par Microsoft 

est désormais compatible avec davantage de systèmes d'exploitation—comme Red Hat Enterprise Linux, 

SUSE Linux Enterprise Server et Ubuntu—et de plateformes de conteneurs (comme Docker) et Cloud. 

                                                      
1 Pour la deuxième années consécutive, Gartner a placé Microsoft en tant que leader avec la vision la plus complète 

et la meilleure capacité d'exécution de tous les systèmes existants de gestion de bases de données opérationnelles. 

Gartner n'avalise aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche, et ne conseille 

pas aux utilisateurs de technologies de choisir les fournisseurs classés parmi les meilleurs, ni ne fournit d'autres 

recommandations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisme de recherche 

Gartner et ne sauraient être interprétées comme un exposé des faits. Gartner exclut toute garantie explicite ou implicite 

concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. 

2 Lenovo a annoncé le record mondial des performances de référence TPC-H 10 TB (Lenovo Server Performance 

Lab, 2016) utilisant SQL Server 2016. En mai 2016, Lenovo a également publié un nouveau record du monde 

TPC- H 30 TB (Lenovo Server Performance Lab, 2016). 

3 www.tpc.org, « TPC-H Result Highlights HPE Proliant DL380 Gen9 », mars 2017 (lien) 

http://www.tpc.org/tpch/results/tpch_result_detail.asp?id=117041701
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SQL Server 2017 offre les meilleures performances et fonctions de sécurité, lesquelles sont désormais disponibles 

sur toutes les plateformes prises en charge, notamment Windows, Linux, et les conteneurs. Les fonctions hautes 

performances confèrent une vitesse record aux applications axées sur les données. Ces fonctions comprennent 

l'index columnstore (qui assure le stockage et le traitement des données en colonnes pour multiplier jusqu’à 

10 fois les performances de la requête et la compression des données par rapport au stockage en lignes) 

et l’OLTP In-Memory (qui offre un traitement des transactions dans des tables à mémoire optimisée et peut 

être jusqu’à 2,5 fois plus rapide par rapport aux tables sur disque). Les fonctions de sécurité, telles que les audits, 

le chiffrement transparent des données, la sécurité au niveau des lignes, le masquage dynamique des données 

et le chiffrement intégral, offrent des mesures de sécurité au niveau du serveur. Elles simplifient considérablement 

le processus de protection des données contre les accès non autorisés, sans devoir modifier les applications 

client existantes. Les audits permettent aux équipes de surveiller l'accès et les activités potentiellement 

suspectes. Le chiffrement transparent des données protège les données stockées au niveau du fichier, tandis 

que le chiffrement intégral protège les données en transit et stockées. Grâce à ces fonctionnalités, disponibles 

sur toutes les éditions SQL Server, les organisations peuvent choisir leur environnement de déploiement 

en fonction de leurs besoins opérationnels, plutôt qu'en se basant sur les fonctions souhaitées. 

SQL Server 2017 sur Linux n'est pas une réécriture, ni une adaptation du programme. SQL Server sur Windows 

et Linux présente la même base de code, qui accède aux fonctions de système d'exploitation de faible niveau, 

via une couche d'abstraction de plateforme. Bien que tous les scénarios et les fonctions mentionnés dans ce 

livre blanc ne soient pas encore tous pris en charge sur Linux, SQL Server 2017 sur Linux est prêt à prendre en 

charge les scénarios d'usage transactionnels et de stockage (data warehouse) de données, en plus de participer 

aux groupes de disponibilité. La majorité des scénarios d'usage de moteur de base de données peut être 

transférée de Windows à Linux, sans modification. Microsoft offre des outils, tels que l'assistant Migration 

des données, afin de soutenir le transfert de scénarios d'usage existants vers SQL Server 2017. Pour en savoir plus 

sur les fonctions SQL Server qui ne sont pas encore prises en charge sur Linux, consultez les notes de publication 

SQL Server sur Linux. 

Expérience Linux natif, avec prise en charge des outils SQL Server existants. 

Microsoft s'est efforcé d'offrir une expérience utilisateur Linux natif pour SQL Server, à commencer 

par le processus d'installation. SQL Server 2017 utilise la méthode d'installation axée sur le package pour Linux, 

à l'aide de yum pour les distributions basées sur Fedora et d'apt-get pour les distributions basées sur Debian. 

Les administrateurs peuvent mettre à jour les instances de SQL Server 2017 sur Linux, en utilisant les processus 

de mise à jour/mise à niveau de leur package existant. 

L'appareil SQL Server s'exécute en mode natif à l'aide de systemd et les performances peuvent être surveillées 

via le système de fichiers, comme prévu. Les chemins d'accès aux fichiers sur Linux sont pris en charge dans 

les instructions T-SQL et les scripts, de manière à pouvoir effectuer différentes actions, comme définir/modifier 

l'emplacement des fichiers de données ou des fichiers de sauvegarde de base de données. Le clustering haute 

disponibilité peut être géré avec des solutions de haute disponibilité populaires sur Linux, comme Pacemaker 

et Corosync. 

https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/linux/sql-server-linux-release-notes
https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/linux/sql-server-linux-release-notes
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La recherche en texte intégral est désormais disponible sur Linux. Cette fonction vous permet d'exécuter 

les requêtes en texte intégral, plutôt que des données basées sur les caractères dans les tables SQL Server. 

Les requêtes en texte intégral effectuent des recherches linguistiques au lieu de données de texte dans des index 

en texte intégral, en se basant sur les mots et les phrases, conformément aux règles des différentes langues, 

telles que l'anglais ou le japonais. Les requêtes en texte intégral peuvent inclure des mots et des phrases 

simples, ou plusieurs formes d'un mot ou d'une phrase. Une requête en texte intégral renvoie les documents 

qui contiennent au moins une correspondance (ou résultat). Une correspondance se produit lorsqu'un document 

cible contient tous les termes spécifiés dans la requête en texte intégral et répond à toutes les autres conditions 

de la recherche, notamment la distance qui sépare les termes correspondants. Pour en savoir plus sur cette 

fonction, consultez le document Recherche en texte intégral de SQL Server sur Linux. 

Abstraction de plateforme avec des conteneurs 

Les conteneurs sont des espaces software-defined, qui présentent quelques similitudes avec les machines 

virtuelles. Les conteneurs n'utilisent pas de virtualisation matérielle. À la place, le système d'exploitation hôte est 

extrait de l'espace, en permettant à un conteneur de ne présenter que les dépendances requises pour l'application 

et l'application elle-même. Un conteneur basé sur Linux peut être déployé sur chaque machine Linux (physique 

ou virtuelle) en exécutant Docker, et dont l'exécution escomptée n'entraîne pas de modification du système 

d'exploitation hôte. Windows Server 2016 comprend un support natif pour les conteneurs Windows. Docker 

EE pour Windows Server offre les mêmes fonctionnalités aux solutions Windows.  

SQL Server 2017 prend en charge l'installation sur les systèmes d'exploitation Linux, tels que Red Hat Enterprise 

Linux et, par extension, les conteneurs Linux. De même, Docker CE pour Mac permet aux développeurs d'exécuter 

les conteneurs Linux avec SQL Server 2017 sur macOS. SQL Server prend également en charge l'installation 

sur les conteneurs Windows. L'un des avantages clés résultant de l'utilisation de conteneur dans le processus 

de développement réside dans la capacité à travailler dans différents environnements. Grâce aux conteneurs, 

les équipes de développement peuvent travailler dans les environnements de développement/tests, qui sont 

fonctionnellement identiques aux environnements de production. En outre, les solutions d'orchestration 

de conteneurs peuvent gérer automatiquement le déploiement des conteneurs, en permettant l'automatisation 

des tests et du déploiement. 

Mise en place de pratiques DevOps avec des conteneurs  

DevOps a pour vocation d'offrir d'excellentes applications aux clients, grâce à son personnel, ses processus 

et ses outils. La démarche Lean en matière de développement de produits (par exemple, diviser le travail 

en petits lots et permettre la réception des commentaires des clients) prédit des performances IT plus élevées 

et un développement moins difficile.4 Comparé aux défis d'une approche de développement traditionnelle, 

ou même d'une approche agile, DevOps s'impose et est en train de devenir une référence parmi les fournisseurs 

de solutions hautes performances sur le marché. Le matériel traditionnel et les installations de machines virtuelles 

de SQL Server ont eu du mal à s'intégrer à cette infrastructure. Étant donné que SQL Server est désormais 

disponible sur les conteneurs, plusieurs pratiques DevOps sont accessibles au développement d'applications axées 

sur les données, notamment la capacité à concevoir une image de conteneur, susceptible d'être utilisée dans 

n'importe quel environnement. 

                                                      
4 Puppet and Dora, 2016 State of DevOps Report (lien). 

https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/linux/sql-server-linux-setup-full-text-search
https://puppet.com/resources/whitepaper/2016-state-of-devops-report
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SQL Server 2017 sur les conteneurs respecte parfaitement les principes DevOps et prend en compte plusieurs 

pratiques clés qui sont indispensables à la mise en production rapide d'applications intelligentes stratégiques, tout 

en offrant une rentabilité élevée, une qualité supérieure et un haut niveau de satisfaction des clients. Qu'il s'agisse 

de la parité des environnements, comprenant les environnements de développement/tests, ou des déploiements 

de grande rapidité CI/CD (intégration continue et livraison continue), SQL Server sur Linux et les conteneurs 

constitue un ajout essentiel à toute boîte à outils DevOps de chaque organisation. 

SQL Server 2017 permet l'usage opérationnel des données 

relationnelles et graphiques 

Traitement de transactions en ligne In-Memory  

La technologie In-Memory de SQL Server a été introduite depuis SQL Server 2014. Elle permet d'augmenter 

de façon spectaculaire le débit et la latence des capacités du moteur OLTP de SQL Server. Elle est conçue pour 

répondre aux besoins des applications de traitement des transactions les plus exigeantes, et Microsoft a collaboré 

étroitement avec plusieurs entreprises afin de prouver ces gains. Les fonctions proposées par OLTP In-Memory 

sont les suivantes :  

 Tables à mémoire optimisée : il existe deux types de tables à mémoire optimisée. Les tables durables 

sont entièrement consignées et sont conservées lors des redémarrages du serveur. Les tables 

non durables ne sont pas conservées après un redémarrage de serveur. Elles sont utilisées le plus 

fréquemment à la place de tables temporaires globales dans la base de données utilisateur ou dans 

les scénarios où la persistance n'est pas nécessaire, comme les tables intermédiaires dans un processus 

ETL (extraction, transformation et chargement).  

 Variables de table à mémoire optimisée : ces variables sont créées à l'aide de types de table 

à mémoire optimisée. Les variables sont stockées dans la mémoire, en permettant l'obtention de données 

plus efficaces, car elles utilisent les mêmes algorithmes à mémoire optimisée et structures de données 

que les tables à mémoire optimisée, en particulier lors de l'utilisation de procédures stockées compilées 

en mode natif.  

 Procédures stockées compilées en mode natif : SQL Server peut compiler en mode natif 

des procédures stockées qui ont accès aux tables à mémoire optimisée. La compilation en mode natif 

permet un accès aux données plus rapide et une exécution des requêtes plus efficace qu'avec Transact-

SQL interprété (traditionnel). Les procédures stockées compilées en mode natif sont analysées 

et compilées lorsqu'elles sont chargées sur des DDL (bibliothèques de liens dynamiques) natives. Elles 

se distinguent donc des autres procédures stockées qui sont compilées à la première exécution. Elles 

présentent un plan d'exécution créé et réutilisé, et elles utilisent un interpréteur pour l'exécution.  

 Fonctions scalaires définies par l'utilisateur compilées en mode natif (UDF) : ces fonctions 

remplacent les UDF scalaires traditionnelles qui n'offrent pas d'accès aux données. Ce remplacement 

réduit l'exécution des UDF. Les UDF compilées en mode natif ne peuvent pas accéder aux tables 

sur disque. Si un accès aux données est requis, pensez à transférer la table à mémoire optimisée 

(si aucun accès aux données n'est demandé, la migration n'est pas nécessaire).  
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OLTP In-Memory repose sur les principes architecturaux suivants :  

 Optimiser pour un accès aux données de la mémoire principale. Les moteurs à stockage optimisé 

(tels que le moteur OLTP actuel dans SQL Server) conservera les données fréquemment utilisées 

dans un pool de mémoires tampons en fonction de la fréquence d'accès. Les fonctions d'accès 

et de modification des données sont toutefois conçues de manière à ce que les données puissent être 

paginées sur le disque à tout moment. Avec OLTP In-Memory, vous placez les tables utilisées dans 

la partie extrême de traitement-transactions d'une application dans les structures de mémoire principale 

optimisée. Les tables d'application restantes, telles que les détails relatifs aux données de référence, 

ou les données historiques, sont laissées dans les structures à stockage optimisé traditionnelles. Cette 

approche vous permet d'optimiser les points d'accès pour l'utilisation de la mémoire, sans avoir à gérer 

plusieurs moteurs de données. Les structures de mémoire principale pour l'OLTP In-Memory suppriment 

les frais généraux et l'abstraction de la vue à stockage optimisé, tout en maintenant l'atomicité, 

la cohérence, l'isolation et la durabilité (ACID) que vous attendez d'un système de base de données.  

 Inclure les outils de la migration. Pour identifier les tables et les structures de mémoire appropriées 

lors de l'utilisation de OLTP In-Memory, SQL Server Management Studio propose des outils conçus 

pour aider les utilisateurs à migrer vers OLTP In-Memory. Cela concerne l'analyse de performances 

des transactions pour identifier les objets susceptibles de bénéficier de la migration, les conseillers 

de migration, qui favorisent la migration des tables sur disque vers les tables à mémoire optimisée, 

ainsi que la migration des procédures et des fonctions stockées traditionnelles vers les objets compilés 

en mode natif.  

 Accélérer le traitement de logique commerciale. Dans OLTP In-Memory, les requêtes et la logique 

procédurale des procédures qui sont stockées dans Transact-SQL (T-SQL) sont compilées directement 

dans le code de la machine via des optimisations rapides qui sont effectuées au moment de la 

compilation. Par conséquent, la procédure stockée peut être exécutée à la vitesse d'un code natif.  

 Proposer une évolution harmonieuse. OLTP In-Memory met en œuvre un mécanisme de contrôle 

concurrentiel hautement évolutif et utilise une série de structures de données dépourvues de 

verrouillages, de manière à supprimer les verrous, tout en garantissant la sémantique transactionnelle 

appropriée pour assurer la cohérence des données.  

 Intégrer à SQL Server. L'un des avantages les plus impressionnants de OLTP In-Memory est que celui-

ci apporte des améliorations révolutionnaires aux fonctionnalités de traitement transactionnel, sans exiger 

un produit de gestion de données distinct ou un nouveau modèle de programmation. De cette façon, une 

expérience intégrée d'administrateur de base de données et de développeur est offerte avec les mêmes 

T-SQL, pile de clients, outils, et fonctionnalités Backup and Restore et Always On similaires. En bénéficiant 

de la fonctionnalité In-Memory au sein de SQL Server, votre coût total de possession est inférieur à celui 

que vous obtiendrez si vous achetiez, gériez et entreteniez un système distinct pour le traitement 

In-Memory. 
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Améliorations apportées à OLTP In-Memory dans SQL Server 2017 

Améliorations des performances, de la soutenabilité et de l'évolutivité  

SQL Server 2017 ajoute des fonctions dans le but d'améliorer les performances et la soutenabilité des scénarios 

d'usage OLTP In-Memory. En outre, de nombreuses limitations appliquées aux tables et aux procédures stockées 

ont été supprimées pour faciliter la migration de vos applications et tirer profit des avantages offerts 

par OLTP In- Memory. Les améliorations de l'évolutivité comprennent : 

 La limitation de huit index sur les tables à mémoire optimisée a été supprimée. 

 La restauration du journal de transactions des tables à mémoire optimisée est désormais effectuée 

en parallèle. Cela contribue à accélérer les temps de récupération et à considérablement augmenter 

le débit soutenu de la configuration du groupe de disponibilité Always On. 

 Les performances de la reconstruction d'un index btree (non cluster) pour les tables MEMORY_OPTIMIZED 

durant la récupération des bases de données ont été nettement optimisées. Cette amélioration réduit 

considérablement le temps de récupération des bases de données, lorsque des index non cluster sont 

utilisés. 

 sp_spaceused est désormais pris en charge pour les tables à mémoire optimisée. 

 sp_rename est désormais pris en charge pour les tables à mémoire optimisée et les modules 

T- SQL compilés en mode natif. 

 ALTER TABLE par rapport aux tables à mémoire optimisée est désormais nettement plus rapide dans 

la plupart des cas. 

 Les fichiers de groupes de fichiers à mémoire optimisée peuvent désormais être stockés sur Azure 

Storage. La sauvegarde/restauration des fichiers à mémoire optimisée est prise en charge sur Azure 

Storage. 

Améliorations de Transact-SQL  

La surface d'exposition des requêtes dans les modules natifs a été améliorée pour inclure une prise en charge 

complète des fonctions JSON. Un support natif supplémentaire pour les créations de requêtes, telles 

que CROSS APPLY, CASE, et TOP (N), est désormais disponible. Les tables à mémoire optimisée prennent 

désormais en charge les colonnes calculées. 
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Analyses opérationnelles en temps réel avec un traitement hybride transactionnel 

et analytique 

 

L'analyse opérationnelle en temps réel est une fonctionnalité proposée depuis SQL Server 2016. Elle supprime 

la latence des données des analyses, en permettant à des scénarios d'usage analytiques de s'exécuter sur un index 

columnstore, tandis qu'un scénario d'usage transactionnel s'exécute sur la table (également appelée « rowstore »). 

Généralement, un scénario d'usage analytique s'exécute sur un entrepôt de données distinct, tout en étant 

acheminé vers un cube, à des fins de traitement analytique. Les analyses opérationnelles en temps réel sont 

possibles car les index columnstore reflètent les données rowstore, sont mis à jour presque instantanément 

et fonctionnent comme un scénario d'usage distinct sur SQL Server. Les analyses en temps réel ne sont donc 

pas associées à des opérations de stockage ETL coûteuses et lentes. Étant donné que les données indexées 

reflètent les données rowstore, les analyses opérationnelles en temps réel peuvent s'exécuter en même temps 

qu'un scénario d'usage OLTP, sans compromettre ses performances. 

Ces fonctionnalités d'analyse en temps réel, associées aux fonctionnalités de table à mémoire optimisée 

de SQL Server, permettent l'obtention d'une vitesse inégalée avec OLTP In-Memory, en créant une plateforme 

hybride analytique/transactionnelle (HTAP). Cela signifie que les clients peuvent traiter des scénarios d'usage 

transactionnel et analytique de haute performance sur une seule plateforme. 

Gamme de fonctionnalités de traitement adaptatif des requêtes 

Nouvel ajout à SQL Server 2017, le traitement adaptatif des requêtes introduit de nouvelles fonctionnalités 

qui permettent au processeur de requêtes de SQL Server de modifier les choix de plan en fonction 

des caractéristiques d'exécution. 
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Lors du traitement et de l'optimisation des requêtes, le processus d'estimation de cardinalité (CE) est chargé 

d'estimer le nombre de lignes traitées à chaque étape d'un plan d'exécution. Des estimations erronées risquent 

de ralentir le temps de réponse aux requêtes, d'entraîner une utilisation des ressources excessive (processeur, 

mémoire, E/S), ainsi qu'un débit et une concurrence réduits. Pour améliorer les techniques CE, SQL Server 2017 

lance une nouvelle gamme de fonctionnalités : le traitement adaptatif des requêtes (AQP). AQP améliore 

la résolution des problèmes CE les plus complexes. Les fonctions comprises dans la gamme de fonctionnalités 

AQP sont les suivantes :  

Exécution entrelacée : matérialise les estimations problématiques des fonctions table à plusieurs déclarations 

incluses (MSTVF) qui se propagent aux opérations en aval, en corrigeant les estimations erronées et en permettant 

à l'optimiseur de requête de revoir les choix de plan en fonction des estimations exactes. La première version 

de l'exécution entrelacée traite les estimations de cardinalité des MSTVF. 

Jointure adaptative en mode batch : permet de choisir une méthode de jointure de hachage ou de jointure 

de boucle imbriquée au lieu qu'une table columnstore soit différée après l'analyse de la première entrée 

de jointure. La jointure adaptative évalue l'entrée et exécute l'algorithme de jointure qui est le plus efficace 

parmi les deux proposés, au moment de l'exécution.  

Retour d’autorisation de mémoire en mode batch : effectue le suivi de la mémoire réelle pour une requête. 

Lorsqu'une instruction de requête identique est appelée, cette fonction permet l'obtention d'une taille 

d'autorisation de mémoire plus précise. Cela permet d'éviter des autorisations de mémoire excessives, 

en réduisant la concurrence, en plus des autorisations de mémoire sous-estimées, qui peuvent entraîner 

des dépassements de mémoire coûteux sur les disques. 

Correction automatique de plan 

Les nouvelles fonctions de SQL Server 2017 détectent les régressions de choix de plan et donnent 

des recommandations sur la résolution des problèmes. Ces fonctions de correction de plan automatique 

permettent de conserver les performances des requêtes de données, même lorsque des modifications sont 

apportées à l'application. 

Réglage automatique : cette fonction de base de données fournit des informations sur les problèmes éventuels 

de performances des requêtes, recommande des solutions et résout automatiquement les problèmes identifiés. 

Obligation d'opter pour le dernier plan adéquat : afin de prévenir les problèmes de performance imprévus, 

les utilisateurs doivent surveiller le système régulièrement, de manière à identifier les requêtes qui régressent. 

Si un plan a régressé, il est judicieux de trouver un ancien plan adéquat et d'opter pour celui-ci, plutôt 

que d'utiliser le plan actuel. Grâce à cette fonction, vous pouvez surveiller les performances d'une requête 

exécutée à l'aide d'un plan forcé et vérifier que le fonctionnement de celui-ci se déroule comme prévu. 

Détection automatique de régressions : le moteur de base de données détecte les régressions potentielles 

en termes de choix de plan et indique les actions recommandées, à appliquer dans la vue 

sys.dm_db_tuning_recommendations. Cette vue fournit des informations sur le problème, l'importance de  

celui-ci et les détails associés, tels que la requête identifiée, l'identifiant du plan qui a régressé, l'identifiant  

du plan utilisé en tant que base de référence pour la comparaison, et l'instruction Transact-SQL susceptible  

d'être exécutée pour résoudre le problème. 

Réglage automatique de plan : le moteur de base de données peut appliquer automatiquement le dernier plan 

adéquat connu dès qu'une régression est détectée. 
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Reconstruction d'index en ligne réactivable 

Planifier, maintenir et gérer un index important en ligne peut s'avérer difficile. Plus l'index est important et plus 

la maintenance de l'index s'avère compliquée. La réorganisation et la reconstruction d'index peuvent être 

particulièrement laborieuses. La reconstruction d'index en ligne réactivable de SQL Server 2017 permet 

de poursuivre une opération de reconstruction d'index en ligne suite à une défaillance, telle qu'un basculement 

vers un réplica ou un espace disque insuffisant. La reconstruction d'index en ligne réactivable permet également 

d'interrompre et de reprendre ultérieurement l'opération de reconstruction d'index en ligne. Il se peut que vous 

deviez, par exemple, libérer les ressources système temporairement, afin d'exécuter une tâche prioritaire, 

ou effectuer la reconstruction d'index à un autre moment si la fenêtre de maintenance disponible est trop courte 

pour une table importante. Enfin, l'espace utilisé par les journaux lors d'une reconstruction d'index en ligne 

réactivable n'est pas très important. Cela vous permet donc d'effectuer une troncature des journaux, parallèlement 

à l'exécution d'une opération de reconstruction réactivable. 

Les opérations de maintenance des index en ligne non réactivables font partie des fonctions de SQL Server Enterprise 

Edition depuis SQL Server 2005. 

SQL Graph 

Les besoins des clients dépassent la gestion de gros volumes de données. Ils ont également besoin d'analyser 

leurs données existantes plus efficacement, pour comprendre leurs relations et leurs tendances. L'interrogation 

de données effectuée à partir d'un schéma relationnel à l'aide des requêtes SQL traditionnelles peut s'avérer être 

une tâche compliquée. SQL Server 2017 introduit SQL Graph, qui facilite la modélisation et l'analyse des relations, 

en permettant aux utilisateurs de traiter les relations d'une manière plus souple et plus agile. 

 

Une base de données graphe est constituée d'un ensemble de nœuds, (ou sommets) et de bords (ou relations). 

Une base de données graphe est utile pour représenter les données qui comprennent beaucoup de relations 

(souvent complexes). SQL Graph dans SQL Server 2017 offre des fonctionnalités de traitement de graphique 

à SQL Server, en permettant aux utilisateurs d'associer différentes pièces de données connectées, afin de les 

aider à recueillir des informations pertinentes et d'augmenter leur agilité opérationnelle. Ces fonctionnalités 

sont parfaitement adaptées aux applications pour lesquelles les relations sont importantes, telles que la détection 

de fraudes, la gestion des risques, les réseaux sociaux, les moteurs de recommandations, l'analyse prédictive 

et les suites IoT.  
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Les opérations de création, de lecture, de mise à jour et de suppression effectuées avec SQL Graph permettent 

de créer des nœuds pour représenter diverses entités et créer des bords qui correspondent aux relations établies 

entre deux nœuds. Les nœuds et les bords peuvent être associés à des propriétés. En outre, SQL Graph permet 

une navigation à plusieurs sauts dans un graphique, à l'aide du filtrage par motif (sans jointure). Les extensions 

de langage SQL pour le support graphique permettent d'effectuer des requêtes sans jointure, filtrées par motif 

pour une navigation à plusieurs sauts.  

 

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de base de données graphe, consultez le document Traitement 

de graphique avec SQL Server et Azure SQL Database. 

 

https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/relational-databases/graphs/sql-graph-overview
https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/relational-databases/graphs/sql-graph-overview
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Gouverneur de ressources 

Le gouverneur de ressources est une fonctionnalité proposée depuis SQL Server 2008. Il assure des contrôles 

puissants et flexibles afin de régir et de surveiller la manière dont l'instance de SQL Server se comporte au niveau 

du processeur, de la mémoire et du temps de réponse. Le gouverneur de ressources peut être utilisé pour 

attribuer une partie de la totalité du processeur, de la mémoire et des ressources E/S à un scénario d'usage, 

que ce soit à un niveau regroupé (utilisateurs de base de données et groupes) ou à un niveau de requête 

individuel. 

Vous pouvez utiliser le gouverneur de ressources pour limiter l'utilisation maximale dans certains scénarios, 

mais également pour garantir les utilisations minimales, de manière à affiner et équilibrer vos scénarios d'usage, 

et à attribuer les bonnes ressources aux utilisateurs appropriés, en temps opportun. Vous pouvez également 

utiliser le gouverneur de ressources pour observer l'utilisation des ressources. Cela vous permet d'enregistrer 

les résultats et d'affiner vos paramètres afin d'optimiser l'efficacité. 

Voici trois composants fondamentaux pour le gouverneur de ressources : les pools de ressources, les groupes 

de scénarios d'usage et la fonction de classification. Un pool de ressources peut être apparenté à un « segment » 

de la totalité du processeur, de la mémoire et des ressources E/S disponibles pour l'instance de SQL Server, tandis 

qu'un groupe de scénarios d'usage peut être assimilé à un ensemble de requêtes similaires (que vous définissez). 

La fonction de classification permet d'associer des requêtes entrantes à un groupe de scénarios d'usage spécifique 

(et ultérieurement à un pool de ressources unique). Ces requêtes sont ensuite limitées par le gouverneur 

de ressources (bien que dans certaines configurations, les contraintes soient appliquées uniquement lorsque 

les ressources du serveur sont soumises à une contention importante). 

Les scénarios pour lesquels le gouverneur de ressources peut apporter de la valeur sont les suivants : 

 Regroupement : vous pouvez utiliser les mesures recueillies par le gouverneur de ressources pour 

évaluer la consommation de ressources du serveur par scénario d'usage, lorsque vous identifiez 

les candidats au regroupement sur une plateforme matérielle partagée. 

 Performances prévisibles : vous pouvez utiliser les limites du gouverneur de ressources afin d'empêcher 

qu'une requête non contrôlée (généralement une requête ponctuelle) consomme toutes les ressources 

du serveur et nuise aux performances d'autres scénarios d'usage sur le même serveur. 

 SLA : vous pouvez utiliser la configuration minimale du gouverneur de ressources pour garantir qu'un 

pourcentage des ressources du serveur soit toujours disponible pour un certain groupe ou scénario 

d'usage, quel que soit le comportement des autres scénarios d'usage actifs sur le serveur.  

 Rétrofacturation : le gouverneur de ressources vous permet d'effectuer le suivi de l'utilisation 

des ressources parmi différents scénarios d'usage, groupes ou applications au fil du temps. Cela vous 

permet de facturer correctement les services de l'entreprise, tout en déterminant les groupes qui sont 

les plus grands consommateurs de vos ressources. 

Haute disponibilité stratégique sur chaque plateforme 

Les solutions de haute disponibilité de SQL Server offrent un temps d'activité stratégique, des basculements 

rapides, une gestion améliorée et une meilleure utilisation des ressources matérielles. 
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Haute disponibilité au niveau de l'instance avec les instances de cluster 

de basculement Always On 

Une instance de cluster de basculement Always (FCI) offre une redondance au niveau de l'instance, en permettant 

à une instance de SQL Server de rester disponible lors d'interruptions planifiées ou non planifiées du système 

d'exploitation, causées par une défaillance matérielle, une défaillance logicielle ou la maintenance du système. 

Les FCI sont prises en charge sur Windows et Linux. 

 

Une FCI comprend au moins deux nœuds de cluster, en ayant accès au stockage partagé de cluster 

(soit un stockage SAN ou un stockage en attachement direct). Un seul nœud est actif à la fois. Le ou les nœuds 

secondaires sont disponibles mais passifs, en étant prêts à devenir actifs lors d'un basculement. Une FCI exige 

qu'un gestionnaire de clusters mobilise des ressources de cluster. Sur Windows, les FCI utilisent le clustering 

de basculement Windows Server (WSFC) comme gestionnaire de clusters, tandis que sur Linux, le gestionnaire 

de clusters pris en charge est Pacemaker. Pour en savoir plus sur ces fonctionnalités, consultez le document 

Instances de cluster de basculement Always On (SQL Server). 

 

 

 

https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/sql-server/failover-clusters/windows/always-on-failover-cluster-instances-sql-server
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Haute disponibilité au niveau de la base de données avec les groupes de disponibilité 

Always On 

Un groupe de disponibilité prend en charge un environnement répliqué pour un ensemble discret de bases 

de données utilisateur, appelées bases de données de disponibilité. Vous pouvez créer un groupe de disponibilité 

haute disponibilité (HA) ou avec échelle de lecture. Un groupe de disponibilité HA est un groupe de bases 

de données qui effectuent leur basculement ensemble. Un groupe de disponibilité avec échelle lecture 

est un groupe de bases de données qui est copié sur d'autres instances de SQL Server pour des scénarios 

d'usage en lecture seule. Un groupe de disponibilité prend en charge un ensemble de bases de données 

primaires et de un à huit ensembles de bases de données secondaires analogues. Les groupes de disponibilité 

Always On offrent le même niveau de haute disponibilité et de récupération d'urgence qu'Oracle Real Application 

Clusters, sur un nombre de serveurs plus restreint. Ils sont inclus dans le coût de la licence SQL Server. 

SQL Server 2017 introduit les fonctions améliorées suivantes, axées sur la garantie d'une haute disponibilité lors 

de l'exécution de scénarios d'usage stratégiques. 

Flexibilité pour les architectures HA 

SQL Server 2017 prend en charge deux architectures différentes pour les groupes de disponibilité : Always 

On et celle avec échelle de lecture.  

Groupes de disponibilité Always On : ces groupes offrent une haute disponibilité, une récupération d'urgence 

et un équilibrage avec échelle de lecture. Ces groupes de disponibilité nécessitent un gestionnaire de clusters : 

WSFC pour les clusters Windows et Pacemaker pour les clusters Linux.  

Groupes de disponibilité avec échelle de lecture : ces groupes offrent des réplicas de scénarios d'usage 

en lecture seule, sans haute disponibilité. Grâce à cette architecture, aucun gestionnaire de clusters n'est 

nécessaire. Cela a pour avantage d'avoir un second réplica dans des environnements de système d'exploitation 

multiples. Les groupes de disponibilité avec échelle de lecture font partie des nouvelles fonctions de 

SQL Server 2017. 

Groupes de disponibilité Always On sur Linux 

Les groupes de disponibilité ont été ajoutés à l'édition Linux, en permettant aux clients de tester la robustesse 

du logiciel de base de données lors de l'exécution de scénarios d'usage essentiels. Cette fonction est désormais 

disponible sur toutes les distributions de système d'exploitation Linux prises en charge par SQL Server 2017 : Red 

Hat Enterprise Linux, Ubuntu, et SUSE Linux Enterprise Server. Toutes les fonctionnalités qui font des groupes 

de disponibilité une solution HADR flexible et efficace sont disponibles sur Linux, notamment le basculement 

sur plusieurs bases de données, plusieurs secondaires synchrones et asynchrones, le basculement manuel 

ou automatique, les secondaires actifs pour les scénarios d'usage de lecture et de sauvegarde, et bien plus encore. 

Pour en savoir plus sur ces fonctionnalités, consultez le document Groupes de disponibilité Always On pour SQL 

Server sur Linux. 

https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/linux/sql-server-linux-availability-group-overview
https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/linux/sql-server-linux-availability-group-overview
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Les instances de membre d'un seul groupe de disponibilité Always On peuvent être exécutées sur Windows, Linux, 

ou un mélange des deux systèmes d'exploitation. Cela permet aux organisations qui prévoient de transférer leurs 

SQL Servers sur Linux de tester facilement les scénarios d'usage et les applications avant d'effectuer la migration. 

L'équilibrage de charge de réplicas secondaires lisibles 

Les réplicas secondaires prennent en charge un accès en lecture seule à toutes les bases de données secondaires. 

Généralement, ces réplicas sont synchronisés avec le réplica primaire, notamment les index en texte intégral 

et les tables à mémoire optimisée durables. Cela signifie que les réplicas secondaires peuvent offrir des services, 

à l'image d'un mini-Data Warehouse, en donnant un accès en lecture seule aux données de production, avec 

un temps de latence faible. L'acheminement des requêtes en lecture seule peut également être soumis 

à l'équilibrage de charge sur l'écouteur de groupe de disponibilité, en permettant aux organisations de contrôler 

la manière dont les scénarios d'usage en lecture seule sont acheminés vers leurs seconds réplicas. Pour en savoir 

plus, consultez le document Configurer le routage en lecture seule pour un groupe de disponibilité. 

  

https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/database-engine/availability-groups/windows/configure-read-only-routing-for-an-availability-group-sql-server#loadbalancing
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SQL Server 2017 en matière de stockage (data warehouse) 

de données et de Big Data 

Stockage (data warehouse) de données en pétaoctets 

Au fil de l'évolution de SQL Server, Microsoft a maintenu sa concentration sur la réalisation d'un stockage 

(data warehouse) de données en pétaoctets. Grâce à SQL Server 2017, cette échelle est également disponible 

sur Linux. Un nouveau record du monde au niveau des performances d'un test de référence 1 TB TPC-H dans 

un entrepôt de données non cluster a été atteint avec SQL Server 2017 sur Red Hat Enterprise Linux et le matériel 

HPE ProLiant. Ce test à démontré que les performances de SQL Server ont été remarquables et similaires 

sur les systèmes d'exploitation Windows et Linux.5 6  

  

  

                                                      
5 Delivering AI with data: the next generation of the Microsoft data platform (lien) 

6 Microsoft SQL Server, Linux and HPE Performance Benchmark Love Story (lien) 

https://blogs.technet.microsoft.com/dataplatforminsider/2017/04/19/delivering-ai-with-data-the-next-generation-of-microsofts-data-platform/
https://community.hpe.com/t5/Servers-The-Right-Compute/Microsoft-SQL-Server-Linux-and-HPE-Performance-Benchmark-Love/ba-p/6960184
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Interroger tout type de données 

SQL Server PolyBase permet aux organisations d'associer les données structurées aux données semi-structurées 

et non structurées sur des plateformes telles que stockage Blob Azure ou Hadoop. Il prend en charge 

l'interrogation des données stockées dans les deux banques de données, à l'aide de T-SQL, en supprimant 

le besoin d'incorporer des langages de requête supplémentaires. PolyBase peut également importer et exporter 

les données depuis ou vers Hadoop, le stockage Blob Azure ou Azure Data Lake Store, en évitant le besoin 

de séparer les ETL ou d'importer les processus. Par ailleurs, l'optimisation des requêtes PolyBase peut diriger 

les calculs vers un cluster Hadoop, de manière à créer des tâches MapReduce afin d'accroître l'efficacité 

des performances de requêtes distribuées. 

 
 

Bien que PolyBase vous permette de transférer des données dans un scénario hybride, il est également 

courant de laisser les données là où elles se trouvent et de les interroger à leur source. Ce fonctionnement 

s'intègre au concept de lac de données. Vous pouvez considérer qu'un lac de données offre un accès complet 

au Big Data brut sans le transférer. Il s'agit globalement d'une autre approche de traitement du Big Data afin 

d'en faciliter l'analyse, au lieu de le transférer et de le synchroniser dans un entrepôt de données. L'absence 

de transfert des données présente plusieurs avantages. En effet, cela implique qu'au-delà de la configuration 

de la connectivité dans le lac de données, aucun développement supplémentaire n'est nécessaire. De plus, 

les limites organisationnelles du transfert ou de la modification des données peuvent disparaître avec cette 

approche. En dernier lieu, le traitement et la synchronisation des données peuvent être des opérations 

complexes et vous ne savez pas toujours au préalable comment traiter les données afin de proposer 

des perspectives optimales. SQL Server 2017 et PolyBase peuvent constituer un composant important 

de la configuration d'un lac de données, en l'associant à vos données relationnelles et en l'utilisant pour 

effectuer des analyses et des opérations de BI.  
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Afin de conserver les performances à l'échelle, l'architecture PolyBase prend en charge la montée en charge 

des nœuds de SQL Server. De nombreuses instances de SQL Server peuvent être ajoutées à un groupe PolyBase, 

sous le contrôle d'un nœud de groupe principal. Vous effectuez des requêtes PolyBase vers le nœud principal, 

lequel distribue le scénario d'usage aux nœuds de calcul du groupe PolyBase. 
 

 
 

Veuillez noter que PolyBase est actuellement uniquement disponible sur Windows. 

Les index columnstore en cluster pour le stockage (data warehouse) de données 

Introduit pour la première fois avec SQL Server 2014, SQL Server prend en charge les index columnstore en cluster 

susceptibles d'être mis à jour, qui remplacent les tables rowstore traditionnelles. Les index columnstore en cluster 

permettent aux utilisateur de modifier et de charger les données simultanément pour l'entrepôt des données 

et les scénarios d'usage de systèmes d'aide à la décision (DSS). Les performances des requêtes améliorées, 

dont la vitesse est jusqu'à 100 fois supérieure, sont permises grâce à une réduction des E/S et à l'optimisation 

de l'exécution des requêtes, à l'aide de techniques telles que l'application de prédicats dans un format 

compressé, l'acheminement des prédicats vers la couche de stockage inférieure lorsque cela est possible, 

l'utilisation de nouvelles architectures de processeur, et un nouveau mode d'exécution BATCH.  

Le scénario typique réside dans la conversion d'une table de faits depuis un tas rowstore ou d'un index 

en cluster en un index columnstore en cluster. Un index columnstore en cluster est rapide, susceptible 

d'être mis à jour et permet des requêtes ponctuelles rapides, sans nécessiter d'index supplémentaires. 
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Partitionnement de table 

La fonction de prise en charge du partitionnement de table et d'index par SQL Server a été introduite depuis 

SQL Server 2005. Les données des tables et des index partitionnés sont divisées en plusieurs unités qui peuvent 

être réparties sur plus d'un groupe de fichiers dans une base de données. Les données sont partitionnées 

horizontalement, de manière à ce que les lignes soient mises en correspondance dans les partitions individuelles. 

L'ensemble des partitions d'un index ou d'une table doivent être contenues dans la même base de données. 

La table ou l'index est traité(e) comme une seule entité logique lorsque des requêtes ou des mises à jour sont 

effectuées sur les données. 

 

Le partitionnement de tables ou d'index importants peut entraîner les avantages suivants en termes de gestion 

et de performances : 

 

 Vous pouvez transférer les sous-ensembles de données ou y accéder rapidement et efficacement, 

tout en préservant l'intégrité d'une collecte de données. Prenons l'exemple d'une opération telle 

que le chargement des données depuis un système OLTP vers un système OLAP, celle-ci ne prend 

que quelques secondes au lieu des minutes et des heures que ce genre d'opération requiert 

habituellement lorsque les données ne sont pas partitionnées. 

 

 Vous pouvez effectuer des opérations de maintenance sur une ou plusieurs partitions plus rapidement. 

Les opérations sont plus efficaces, car elles ciblent uniquement ces sous-ensembles de données, plutôt 

que la table entière. Vous pouvez par exemple choisir de compresser les données dans une ou plusieurs 

partitions ou reconstruire une ou plusieurs partitions d'un index. 

 

 Vous pouvez améliorer les performances des requêtes en fonction des types de requêtes que vous 

exécutez fréquemment et de votre configuration matérielle. Par exemple, l'optimiseur de requête peut 

traiter les requêtes en équi-jointure entre deux ou plusieurs tables partitionnées plus rapidement lorsque 

les colonnes de partitionnement des tables sont les mêmes, car les partitions elles-mêmes peuvent alors 

être jointes. 

 

 Lorsque SQL Server effectue un tri des données pour les opérations E/S, il trie les données d'abord 

par partition. SQL Server accède à un disque à la fois, et cela peut entraîner une baisse des performances. 

Pour améliorer les performances de tri des données, répartissez les fichiers de données de vos partitions 

sur plusieurs disques en configurant un regroupement redondant de disques indépendants (RAID). 

De cette façon, bien que SQL Server trie toujours les données par partition, il peut accéder à tous 

les disques de chaque partition en même temps. En outre, vous pouvez améliorer les performances 

en activant l'escalade de verrous au niveau partition plutôt que sur une table complète. Cela permet 

de réduire la contention de verrouillage sur la table. 
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SQL Server 2017 dans Business Intelligence 

Reporting Services 

SSRS (SQL Server Reporting Services) offre une solution moderne et locale de création, de déploiement 

et de gestion des rapports au sein de votre entreprise. Depuis SQL Server 2016, Reporting Services apporte 

une conception moderne aux rapports d'entreprise. Outre la création de rapports paginés actuels, vous pouvez 

créer des rapports mobiles optimisés pour les smartphones et les tablettes de façon à permettre à un plus grand 

nombre d'utilisateurs au sein de l'entreprise de bénéficier de la puissance des données.  

Cette plateforme de création de rapports basée sur les serveurs comprend un ensemble d'outils complet 

permettant de créer, de gérer et de diffuser des rapports et des API qui donnent aux développeurs la possibilité 

d'intégrer ou d'étendre le traitement des données et des rapports dans les applications personnalisées. Ces outils 

fonctionnent dans l'environnement Microsoft Visual Studio et sont totalement intégrés aux outils et composants 

SQL Server. Report Builder permet aux créateurs de rapports de concevoir des rapports paginés et de les publier 

sur un serveur de rapports. Mobile Report Publisher permet aux créateurs de rapports de concevoir des rapports 

mobiles et de les publier sur un serveur de rapports. SSDT (SQL Server Data Tools) est intégré à Visual Studio 

et permet aux développeurs de concevoir des rapports paginés dans l'environnement de développement intégré 

de Visual Studio, ainsi que de bénéficier des projets, du contrôle de code source, des builds et du déploiement.  

SSRS offre un portail web réactif créé avec HTML5 qui permet aux utilisateurs de parcourir, rechercher, afficher 

et gérer des rapports (paginés et mobiles) à l'aide d'un navigateur actuel pour accéder à tous vos rapports 

au même endroit. Un agent de planification et de livraison actualise les jeux de données et exécute les rapports 

en fonction d'un programme, puis il distribue les rapports paginés aux utilisateurs par courrier électronique 

ou à l'aide d'autres moyens. La base de données du serveur de rapports, créée sur le moteur de base de données 

SQL Server, stocke et gère le catalogue de contenus, notamment les sources de données, les jeux de données, 

les rapports paginés, les rapports mobiles et les KPI. La base de données peut se trouver sur le serveur de rapports 

ou sur un serveur différent exécutant SQL Server.  
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Outre les rapports mobiles et les tableaux de bord, Reporting Services prend en charge les deux rapports 

tabulaires classiques. 

SQL Server 2017 comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités pour Reporting Services, y compris : 

 Commentaires : les commentaires sont désormais disponibles dans les rapports, pour fournir 

une nouvelle perspective et collaborer avec d'autres utilisateurs. Vous pouvez également inclure 

des pièces jointes aux commentaires. 

 Prise en charge élargie de DAX : vous pouvez désormais utiliser le Générateur de rapports et SQL Server 

Data Tools pour créer des requêtes DAX natives sur des modèles de données tabulaires SQL Server 

Analysis Services pris en charge en faisant glisser les champs de votre choix vers les concepteurs 

de requêtes. 

Pour obtenir plus d'informations sur les capacités de Reporting Services, consultez Reporting Services. 

Notez que Reporting Services est actuellement une fonctionnalité uniquement disponible sur Windows. 

Serveur de rapports Power BI 

Power BI est un ensemble de services et de fonctionnalités qui permet aux entreprises de partager, de visualiser 

et d'analyser les données en mode collaboratif et en libre-service. Power BI peut se connecter à un faisceau 

de sources de données locales ou en ligne, qui peut être réactualisé automatiquement selon un planning fixe. 

Vous pouvez également utiliser Power BI pour mettre en valeur vos rapports et modèles de données locaux 

existants.  

Grâce à Power BI Desktop, les utilisateurs peuvent bénéficier en libre-service de rapports, de tableaux de bord 

et de modèles de données qui se connectent à un large éventail de sources de données. Pour en savoir plus 

sur les capacités de Power BI Desktop, consultez le hub Power BI Desktop. 

https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/reporting-services/create-deploy-and-manage-mobile-and-paginated-reports
https://powerbi.microsoft.com/desktop/
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Grâce au service Power BI, les utilisateurs peuvent stocker les rapports Power BI et y accéder à partir du Cloud 

public Microsoft, par l'intermédiaire d'un navigateur ou d'appareils mobiles. Le service Power BI Premium permet 

aux utilisateurs de partager et de collaborer sur des rapports Power BI. Pour en savoir plus sur les capacités 

de Power BI, consultez le hub Power BI. 

Power BI Report Server s'appuie sur SQL Server 2017 Reporting Services pour que les rapports conçus dans 

Power BI Desktop puissent être déployés sur un serveur local, plutôt qu'à partir du service Cloud Power BI. Power 

BI Report Server permet aux entreprises dotées de politiques de protection des données qui les empêcheraient 

normalement d'utiliser le service Cloud public Power BI de tirer parti des rapports Power BI. Un abonnement 

au service Power BI Premium comprend une licence Power BI Report Server, ce qui permet aux entreprises 

de commencer à créer des rapports Power BI locaux qui peuvent ensuite être déplacés dans le Cloud.  

Pour en savoir plus sur les capacités de Power BI Report Server, consultez le hub Power BI Report Server. 

Notez que Power BI Report Server est actuellement disponible uniquement sur Windows. 

 

Analysis Services 

SQL Server 2017 Analysis Services (SSAS) est doté de capacités modernes de connectivité et de transformation 

de données, avec la prise en charge des sources de données Power BI. SSAS prend également en charge certaines 

capacités de modélisation BI avancées, telles que les transformations de mashups de données, les rapports 

d'extraction et les hiérarchies déséquilibrées. Vous pouvez configurer SSAS de sorte à l'utiliser avec des modèles 

tabulaires In-Memory ou des cubes OLAP multidimensionnels classiques.  

https://powerbi.microsoft.com/
https://powerbi.microsoft.com/report-server/
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SQL Server Analysis Services fournit plusieurs approches pour la création d'un modèle sémantique de Business 

Intelligence : tabulaire, multidimensionnelle (cubes OLAP) et Power Pivot pour SharePoint. 

Disposer de plus d'une approche permet d'obtenir une expérience de modélisation adaptée à diverses exigences 

d'entreprises et d'utilisateurs. L'approche multidimensionnelle est une technologie éprouvée conçue selon 

des normes ouvertes. Elle est adoptée par de nombreux fournisseurs de logiciels d'aide à la décision, mais peut 

se révéler difficile à maîtriser. L'approche tabulaire propose une modélisation relationnelle que de nombreux 

développeurs trouvent plus intuitive. Power Pivot est encore plus simple, proposant une modélisation de données 

visuelle dans Excel, avec une prise en charge du serveur fournie via SharePoint. Tous les modèles sont déployés 

en tant que bases de données en exécution sur une instance d'Analysis Services, les outils clients y accèdent 

par l'intermédiaire d'un ensemble unique de fournisseurs de données, et les modèles sont visualisés dans 

des rapports interactifs et statiques via Excel, Reporting Services, Power BI et les outils d'aide à la décision d'autres 

fournisseurs. 

Les solutions tabulaires et multidimensionnelles sont conçues par l'intermédiaire de SQL Server Data Tools 

(SSDT) et sont destinées aux projets d'aide à la décision pour entreprises en exécution sur une instance autonome 

et locale d'Analysis Services, et pour les modèles tabulaires, sur un serveur Azure Analysis Services dans le Cloud. 

Ces deux solutions donnent des bases de données analytiques à hautes performances facilement intégrables 

aux logiciels clients d'aide à la décision. 

Les modèles tabulaires et multidimensionnels utilisent des données importées de sources externes. La quantité et 

le type de données que vous devez importer peuvent être une considération primordiale lorsque vous déterminez 

quel type de modèle convient le mieux à vos données. Les solutions tabulaires et multidimensionnelles utilisent 

une compression des données qui réduit la taille de la base de données Analysis Services par rapport à l'entrepôt 

de données à partir duquel vous effectuez l'importation. Étant donné que la compression réelle varie en fonction 

des caractéristiques des données sous-jacentes, il n'existe aucun moyen de savoir précisément quelle quantité 

d'espace disque et de mémoire sera nécessaire à une solution une fois les données traitées et utilisées dans 

des requêtes. 
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Les bases de données tabulaires sont exécutées soit en mode In-Memory, soit en mode DirectQuery 

qui déporte l'exécution des requêtes vers une base de données externe. Pour les analyses de données tabulaires 

In-Memory, la base de données est intégralement stockée en mémoire, ce qui signifie que vous devez disposer 

de suffisamment de mémoire, non seulement pour charger toutes les données, mais également pour créer 

des structures de données supplémentaires afin de prendre en charge les requêtes. DirectQuery, restructuré 

dans SQL Server 2016, présente moins de restrictions et de meilleures performances qu'auparavant. Tirer parti 

de la base de données relationnelle principale pour le stockage et l'exécution des requêtes rend la création d'un 

modèle tabulaire à grande échelle plus facile qu'auparavant. Pour le modèle multidimensionnel, le déchargement, 

le stockage des données et l'exécution des requêtes sont disponibles via ROLAP. Sur un serveur de requêtes, 

les ensembles de lignes peuvent être mis en cache, et ceux qui sont obsolètes paginés. 

SQL Server 2017 comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités pour Analysis Services, y compris : 

 Sécurité au niveau objet pour les modèles tabulaires 

 Obtenir des améliorations de données : nouvelles sources de données, expérience moderne pour 

les modèles tabulaires. 

 Prise en charge améliorée de la hiérarchie déséquilibrée : une nouvelle fonctionnalité 

Masquer des membres permet de masquer les membres vides dans les hiérarchies déséquilibrées. 

 

Pour de plus amples informations sur les capacités d'Analysis Services, consultez Analysis Services. Notez 

que la fonctionnalité Analysis Services est actuellement uniquement disponible sur Windows.  

https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/analysis-services/analysis-services
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SQL Server 2017 dans l'analyse prédictive 

Avec l'ajout de Python dans SQL Server 2017, SQL R Services est renommé SQL Server Machine Learning 

Services. Grâce à SQL Server Machine Learning Services, les clients peuvent accéder à la fois aux services 

R évolutifs et à Python pour leurs besoins en matière d'apprentissage automatique et de science des données 

au sein de SQL Server. Comme avant, une version autonome de Windows peut être installée (facultatif). Avec 

SQL Server 2017, cette version autonome pour Windows est renommée Microsoft Machine Learning Server 

et inclut la prise en charge à la fois des services R évolutifs et de Python.  

 

L'innovation de pointe en matière d'analyse prédictive aide les entreprises à découvrir plus rapidement les 

informations exploitables. Pour commencer, la prise en charge des langages R et Python permet aux utilisateurs 

de travailler avec leurs outils de prédilection et de diriger l'intelligence vers les emplacements de stockage 

des données. En outre, les utilisateurs peuvent tirer parti de la parallélisation à l'échelle et des algorithmes 

avancés d'apprentissage automatique avec les GPU. Par exemple, un utilisateur peut préparer des données 

dans un index columnstore, utiliser R ou Python pour générer des prédictions, stocker ces données dans 

des tables OLTP In- Memory, et les visualiser par l'intermédiaire de Power BI ou de Reporting Services. 

En bref, il s'agit de la première base de données commerciale disposant de capacités d'analyse prédictive 

et d'apprentissage automatique intégrées.  

Pour plus d'informations sur les capacités de Machine Learning Services, consultez Microsoft Machine Learning 

Services. Notez que la fonctionnalité Machine Learning Services est actuellement uniquement disponible 

sur Windows. 

  

https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/advanced-analytics/r/r-services
https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/advanced-analytics/r/r-services
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SQL Server 2017 dans l'intégration de données et la gestion 

des informations 

SQL Server Integration Services (SSIS) 

Présente depuis SQL Server 2005, la fonctionnalité SQL Server Integration Services (SSIS) est une plateforme 

permettant de créer des solutions d'intégration et de transformation de données de niveau entreprise. Vous 

utilisez Integration Services pour résoudre des problèmes métiers complexes en copiant ou en téléchargeant 

des fichiers, en envoyant des messages électroniques en réponse à des événements, en mettant à jour 

des entrepôts de données, en nettoyant et en explorant des données, et en gérant les objets et les données 

SQL Server. Les packages peuvent fonctionner de façon autonome ou conjointement à d'autres packages pour 

traiter des exigences d'entreprise complexes. Integration Services peut extraire et transformer les données à partir 

d'un large éventail de sources telles que les fichiers de données XML, les fichiers plats et les sources de données 

relationnelles, puis charger les données vers une ou plusieurs destinations. 

Integration Services comprend un ensemble riche de tâches et de transformations intégrées, des outils permettant 

de créer des packages, ainsi que le service Integration Services permettant d'exécuter et de gérer les packages. 

Vous pouvez utiliser les outils graphiques Integration Services pour créer des solutions sans écrire une seule ligne 

de code. Vous pouvez également programmer le modèle objet Integration Services complet afin de créer 

des packages à l'aide d'un programme et coder les tâches personnalisées ainsi que d'autres objets package. 

SQL Server 2017 comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités pour Integration Services, y compris : 

 Prise en charge de Linux : vous pouvez désormais exécuter les packages SSIS sur des ordinateurs 

exécutant Linux. 

 Prise en charge de Scale Out : SSIS Scale Out est constitué d'un SSIS Scale Out Master et d'un 

ou de plusieurs SSIS Scale Out Workers. Le Scale Out Master est responsable de la gestion Scale 

Out et reçoit les requêtes d'exécution de packages des utilisateurs. Les Scale Out Workers extraient 

les tâches d'exécution du Scale Out Master et effectuent le travail d'exécution du package. Integration 

Services Scale Out peut être configuré sur une machine, où un Scale Out Master et un Scale Out Worker 

sont configurés côte à côte. Scale Out peut également être exécuté sur plusieurs machines, avec chaque 

Scale Out Worker sur une machine différente. 

Pour de plus amples informations sur les capacités d'Integration Services, consultez SQL Server Integration 

Services.  

Master Data Services 

Présente depuis SQL Server 2008 R2, la fonctionnalité Master Data Services vous permet de gérer un ensemble 

principal des données de votre entreprise. Vous pouvez organiser les données en modèle, créer des règles pour 

la mise à jour des données, et contrôler qui met à jour ces données. Avec un complément Excel et une application 

Web, vous pouvez partager l'ensemble principal de données avec d'autres utilisateurs de votre entreprise. 

https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/integration-services/sql-server-integration-services
https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/integration-services/sql-server-integration-services
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Dans Master Data Services, le modèle est le conteneur de plus haut niveau dans la structure de vos données 

maîtres. Vous créez un modèle pour gérer les groupes de données semblables, par exemple, afin de gérer 

les données de produits en ligne. Un modèle contient une ou plusieurs entités, et les entités contiennent 

des membres qui correspondent aux enregistrements de données. Par exemple, votre modèle de produits 

en ligne peut contenir des entités telles que produit, couleur et style. L'entité couleur peut contenir des membres 

correspondant aux couleurs rouge, argent et noir. 

SQL Server 2017 inclut des améliorations de performances pour Master Data Services.  

Pour de plus amples informations sur les capacités de Data Quality Services, consultez la présentation Master Data 

Services. Notez que la fonctionnalité Master Data Services est actuellement uniquement disponible sur Windows. 

Data Quality Services 

Présente depuis SQL Server 2012, la fonctionnalité Data Quality Services (DQS) est un produit dédié à la qualité 

des données, basé sur les connaissances. DQS vous permet de créer une base de connaissances et de l'utiliser 

pour effectuer diverses tâches stratégiques liées à la qualité des données, notamment la correction, 

l'enrichissement, la normalisation et la déduplication de vos données. DQS vous permet d'effectuer un nettoyage 

des données par l'intermédiaire de services de données de référence basés sur le Cloud, mis à disposition 

pa des fournisseurs de données de référence. DQS vous fournit également une capacité de profilage intégrée 

à ses tâches liées à la qualité des données, ce qui vous permet d'analyser l'intégrité de vos données. 

DQS est constitué des composants Data Quality Server et Data Quality Client, qui sont installés dans le cadre de 

SQL Server 2017. Data Quality Server est une fonctionnalité d'instance SQL Server constituée de trois catalogues 

SQL Server dotés de fonctionnalités liées à la qualité des données et de capacités de stockage. Data Quality Client 

est une fonctionnalité partagée SQL Server que les utilisateurs professionnels, les informaticiens et autres 

professionnels de l'informatique peuvent utiliser pour effectuer des analyses de qualité des données assistées 

par ordinateur et gérer la qualité de leurs données de façon interactive. Vous pouvez également effectuer 

des processus liés à la qualité des données par l'intermédiaire du composant Nettoyage DQS dans Integration 

Services et de la fonctionnalité de qualité des données Master Data Services (MDS), tous deux basés sur DQS. 

La solution de qualité des données fournie par DQS permet à un gestionnaire de données ou à un professionnel 

de l'informatique d'entretenir la qualité de ses données et de s'assurer que ces données sont adaptées à leur 

utilisation métier. DQS est une solution basée sur les connaissances qui offre des moyens informatisés 

et interactifs de gérer l'intégrité et la qualité de vos sources de données. DQS vous permet de découvrir, créer 

et gérer les connaissances liées à vos données. Vous pouvez ensuite utiliser ces connaissances pour effectuer 

des opérations de nettoyage, de correspondance et de profilage de données. Vous pouvez également utiliser 

les services basés sur le Cloud de fournisseurs de données de référence dans un projet DQS lié à la qualité 

des données. 

DQS fournit les fonctionnalités suivantes permettant de résoudre des problèmes liés à la qualité des données. 

 Nettoyage de données : la modification, la suppression ou l'enrichissement des données inexactes 

ou incomplètes, par l'intermédiaire de processus informatisés et interactifs.  

 Correspondance : l'identification des doublons sémantiques dans un processus basé sur des règles 

qui vous permet de déterminer ce qui constitue une correspondance et d'effectuer la déduplication.  

https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/master-data-services/master-data-services-overview-mds
https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/master-data-services/master-data-services-overview-mds
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 Services de données de référence : vérification de la qualité de vos données par l'intermédiaire 

des services d'un fournisseur de données de référence. Vous pouvez utiliser les services de données 

de référence de Microsoft Azure Marketplace pour nettoyer, valider, faire correspondre et enrichir 

des données.  

 Profilage : l'analyse d'une source de données pour fournir un aperçu de la qualité des données à chaque 

étape des processus de découverte de connaissances, de gestion des domaines, de correspondance 

et de nettoyage des données. Le profilage est un outil puissant dans une solution de qualité de données 

DQS. Vous pouvez créer une solution de qualité de données dans laquelle le profilage est tout aussi 

important que la gestion des connaissances, la correspondance ou le nettoyage de données.  

 Contrôle : le suivi et la détermination de l'état des activités liées à la qualité des données. Le contrôle 

vous permet de vérifier que votre solution liée à la qualité des données effectue le travail pour lequel elle 

a été conçue.  

 Base de connaissances : Data Quality Services est une solution basée sur la connaissance, qui analyse 

les données en fonction des connaissances que vous générez avec DQS. Cette solution vous permet 

de créer des processus de qualité de données qui améliorent continuellement les connaissances liées 

à vos données. Elle vous permet également d'améliorer continuellement la qualité de vos données. 

Pour plus d'informations sur les capacités de Data Quality Services, consultez Data Quality Services. Notez 

que la fonctionnalité Data Quality Services est actuellement uniquement disponible sur Windows.  

https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/data-quality-services/data-quality-services
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Sécurité de SQL Server 2017 

Chaque édition de SQL Server fournit un ensemble robuste de fonctionnalités conçues pour s'assurer 

que les données organisationnelles demeurent distinctes, sûres et sécurisées. 

Always Encrypted (Chiffrement intégral) 

Always Encrypted est une fonctionnalité conçue pour protéger les données sensibles, telles que les numéros 

de carte de crédit ou les numéros d'identification nationaux (numéros de sécurité sociale), stockées dans 

des bases de données Azure SQL Database ou SQL Server. Always Encrypted permet aux clients de chiffrer 

les données sensibles à l'intérieur de leurs applications et de ne jamais révéler les clés de chiffrement au moteur 

de base de données (SQL Database ou SQL Server). Par conséquent, Always Encrypted fournit une séparation 

entre ceux qui possèdent les données (et sont en mesure de les consulter) et ceux qui gèrent les données 

(mais ne sont pas censés y avoir accès). En s'assurant que les administrateurs de bases de données locales, 

les opérateurs de bases de données dans le Cloud, et les autres utilisateurs disposant de privilèges élevés mais 

dépourvus de droits d'accès ne puissent pas accéder aux données chiffrées, la fonctionnalité Always Encrypted 

permet aux clients de stocker en toute confiance des données sensibles hors de leur contrôle direct. Cela permet 

aux entreprises de chiffrer les données stockées et en cours d'utilisation pour le stockage dans Azure, de déléguer 

l'administration de bases de données locales à des tiers, et de réduire les exigences en matière d'autorisations 

de sécurité pour leurs propres administrateurs de bases de données. Pour de plus amples informations, consultez 

Always Encrypted. 

 

https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/relational-databases/security/encryption/always-encrypted-database-engine
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Transparent Data Encryption (chiffrement transparent des données) 

La fonctionnalité Transparent Data Encryption (TDE) chiffre les fichiers de données SQL Server, Azure SQL 

Database, and Azure SQL Data Warehouse. Cette fonctionnalité est désignée par le terme chiffrement 

de données stockées. Les entreprises peuvent prendre plusieurs précautions pour sécuriser la base de données, 

telles que la conception d'un système sécurisé, le chiffrage d'actifs confidentiels et la création d'un pare-

feu autour des serveurs de base de données. Toutefois, dans un scénario où le support physique (par exemple, 

les disques ou les bandes de sauvegarde) serait volé, un tiers malveillant peut restaurer ou joindre la base 

de données et parcourir les données. Une solution consiste à chiffrer les données sensibles dans la base 

de données et à protéger les clés utilisées pour chiffrer les données avec un certificat. Cela empêche quiconque 

ne détenant pas les clés d'utiliser les données, mais cette protection doit être configurée à l'avance. 

TDE effectue en temps réel le chiffrement et le déchiffrement E/S des fichiers journaux et de données. 

La fonctionnalité de chiffrement utilise une clé de chiffrement de base de données (clé DEK), stockée dans 

l'enregistrement de démarrage principal de la base de données afin d'être disponible lors de la récupération. 

La clé DEK est une clé symétrique sécurisée par l'utilisation d'un certificat stocké dans la base de données 

principale du serveur ou d'une clé asymétrique protégée par un module EKM. Pour de plus amples informations, 

consultez Transparent Data Encryption (TDE, chiffrement transparent des données). 

Sécurité au niveau des lignes 

La fonctionnalité de sécurité au niveau des lignes (SNL) permet aux clients de contrôler l'accès aux lignes dans 

une table de base de données en fonction des caractéristiques de l'utilisateur qui exécute une requête 

(par exemple, une adhésion à un groupe ou un contexte d'exécution). 

La sécurité au niveau des lignes simplifie la conception et le codage de la sécurité dans une application. 

La sécurité au niveau des lignes permet aux entreprises de mettre en œuvre des restrictions sur l'accès aux lignes 

de données. Par exemple, une entreprise peut s'assurer que ses collaborateurs peuvent accéder uniquement 

aux lignes de données pertinentes pour leur service, ou restreindre l'accès d'un client aux seules données 

pertinentes pour sa société. 

La logique d'accès ou de restriction d'accès réside au niveau de la base de données, plutôt que d'être séparée 

des données dans un autre niveau d'application. Le système de bases de données applique les restrictions d'accès 

à chaque tentative d'accès aux données à partir de n'importe quel niveau. Cela rend le système de sécurité plus 

fiable et robuste en réduisant sa surface d'exposition. Pour de plus amples informations, consultez Sécurité 

au niveau des lignes. 

Dynamic Data Masking (masquage dynamique des données) 

La fonctionnalité Dynamic Data Masking (DDM, masquage dynamique des données) limite l'exposition 

des données sensibles en les masquant pour les utilisateurs dépourvus de privilèges. Elle peut être utilisée 

pour simplifier considérablement la conception et le codage de la sécurité dans une application. 

Le masquage dynamique des données permet d'empêcher l'accès non autorisé à des données sensibles 

en permettant aux entreprises de déterminer la quantité de données sensibles à révéler, et il a un impact 

minime sur la couche d'application. Il peut être configuré au niveau de la base de données pour masquer 

des données sensibles dans les jeux de résultats de requêtes sur des champs de base de données désignés 

sans modifier les données de la base de données. Le masquage dynamique des données est facile à utiliser 

avec des applications existantes, car les règles de masquage sont appliquées dans les résultats de la requête. 

Dans de nombreuses applications, les données sensibles peuvent être masquées sans modifier les requêtes 

existantes. Pour de plus amples informations, consultez Dynamic Data Masking (masquage dynamique 

des données). 

https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/relational-databases/security/encryption/transparent-data-encryption
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/dn765131.aspx
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/dn765131.aspx
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/mt130841.aspx
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/mt130841.aspx
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Audits 

SQL Server Audit permet aux clients d'effectuer le suivi et de journaliser les événements qui se déroulent 

sur une instance du moteur de base de données ou sur une base de données individuelle. Les audits de serveur 

peuvent contenir des spécifications d'audit de serveur pour les événements de niveau serveur, et les audits 

de base de données peuvent contenir des spécifications pour les événements de niveau base de données. 

Les événements faisant l'objet d'un audit peuvent être consignés dans les journaux des événements ou dans 

des fichiers d'audit. 

Il existe plusieurs niveaux d'audit pour SQL Server, en fonction des critères du gouvernement ou des exigences 

en matière de normes pour votre installation. SQL Server Audit fournit les outils et processus dont vous devez 

disposer pour activer, stocker et afficher les audits sur divers objets de serveur et de base de données. Pour 

de plus amples informations, consultez SQL Server Audit. 

  

https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/relational-databases/security/auditing/sql-server-audit-database-engine
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Cloud SQL Server 2017 

Le concept de Cloud hybride reconnaît que les entreprises disposent généralement d'un portefeuille de différentes 

applications déployées sur l'ensemble de leur activité et d'un éventail d'environnements dotés d'exigences uniques. 

Certaines applications exigent des configurations matérielles détaillées et complexes, inadaptées au déploiement 

dans le type d'environnement standardisé « générique » proposé par le Cloud computing. De même, les Clouds 

publics à grande échelle représentent une ressource incontestable pour les entreprises dotées d'applications 

confrontées à une demande en dents de scie. Il peut s'avérer infaisable économiquement d'allouer des niveaux 

suffisants de ressources matérielles locales pour faire face aux pics de demande. L'objectif de Microsoft pour 

le Cloud hybride est de proposer aux entreprises un éventail de choix quant à la façon de gérer et d'héberger leurs 

applications, tout en garantissant qu'elles puissent utiliser un ensemble commun de produits, d'outils et de savoir-

faire en matière de serveurs sur tout un portefeuille de solutions. 

Sauvegarde vers Azure 

Vous pouvez considérablement améliorer votre stratégie de sauvegarde grâce à une approche fondée sur le Cloud 

hybride. SQL Server dispose de plusieurs options de sauvegarde vers Azure, y compris la sauvegarde gérée, 

la sauvegarde vers Azure des objets blobs de blocs et la sauvegarde instantanée Azure Storage. La sauvegarde gérée 

permet de facilement gérer et automatiser les sauvegardes SQL Server vers le stockage Blob Azure. Vous pouvez 

gérer l'intégralité de l'instance ou des bases de données individuelles avec une interface simple à laquelle vous 

pouvez accéder directement à partir de l'Explorateur d'objets de SQL Server Management Studio dans le nœud 

de gestion. Elle fournit des sauvegardes hors site géo-redondantes avec la possibilité de contrôler la période de 

conservation, et prend en charge la limite de restauration dans le temps pour la période de conservation spécifiée.  

Vous pouvez également configurer la sauvegarde gérée au niveau de la base de données ou au niveau 

de l'instance SQL Server. Lors de la configuration au niveau de l'instance, toute nouvelle base de données est 

également sauvegardée automatiquement. Les paramètres au niveau de la base de données peuvent être utilisés 

pour remplacer les paramètres par défaut de niveau instance. Vous pouvez également chiffrer les sauvegardes pour 

plus de sécurité, et configurer une planification automatisée et personnalisée à contrôler lorsque les sauvegardes 

sont effectuées. La sauvegarde vers Azure des objets blobs de blocs vous permet de gérer les sauvegardes vers 

Stockage Blob Azure avec un contrôle précis sur le processus.  

SQL Server 2014 a introduit les fichiers de données dans Microsoft Azure, ce qui permet une prise en charge 

native des fichiers de base de données SQL Server stockées sous forme de blobs Azure. Cela vous permet 

de créer une base de données dans SQL Server en exécution locale ou sur une machine virtuelle sur Azure avec 

un emplacement de stockage dédié pour vos données en stockage d'objets blob Azure. Cela fournit également 

un emplacement de stockage de substitution pour vos fichiers de sauvegarde de base de données en vous 

permettant de les restaurer depuis ou vers Azure Storage. La sauvegarde avec des instantanés de fichier 

s'appuie sur cette capacité et fournit la méthode la plus rapide et la moins chère pour créer des sauvegardes 

et exécuter des restaurations. Elle utilise les instantanés Azure pour fournir des sauvegardes quasi instantanées 

et des restaurations plus rapides pour les fichiers de base de données qui sont stockés par l'intermédiaire 

du stockage d'objets blob Azure. Cette fonctionnalité vous permet de simplifier vos politiques de sauvegarde 

et de restauration.  



 

 

Microsoft SQL Server 2017 | 38 

Contrairement à ce qui se produit lors de la sauvegarde Azure des objets blobs de blocs, les données ne sont 

pas réellement déplacées. Au lieu de cela, lorsque les fichiers de base de données SQL Server sont stockés 

directement dans Azure Storage, un instantané de ces fichiers est créé. Il vous suffit alors d'exécuter une sauvegarde 

complète une seule fois pour établir la chaîne de sauvegarde. Les sauvegardes instantanées minimisent l'utilisation 

des ressources de SQL Server pour créer la sauvegarde. Ceci est particulièrement utile pour les bases de données 

de tailles modérées à très grandes, où l'impact des sauvegardes peut être considérable.  

Étant donné que chaque jeu de sauvegarde instantanée de fichiers contient un instantané de chaque fichier de 

base de données, un processus de restauration exige, au plus, deux jeux de sauvegarde adjacents. Ceci est vrai 

indépendamment du fait que le jeu de sauvegarde provienne d'une sauvegarde de base de données complète 

ou d'une sauvegarde de journal. Cette approche est très différente du processus de restauration lorsque vous 

utilisez des fichiers de sauvegarde en continu classiques pour mener à bien le processus de restauration. Avec 

la sauvegarde en continu classique, le processus de restauration nécessite l'utilisation d'une chaîne complète de jeux 

de sauvegarde : la sauvegarde complète, une sauvegarde différentielle et une ou plusieurs sauvegardes de journaux 

de transaction. La partie du processus de restauration dédiée à la récupération reste la même, que la restauration 

soit effectuée par l'intermédiaire d'une sauvegarde instantanée de fichier ou d'un jeu de sauvegarde en continu. 

SQL Server 2017 dans les machines virtuelles Azure 

La plateforme Azure offre un moyen rapide et simple pour exécuter SQL Server dans un Cloud public. Un large 

choix de versions et d'éditions de SQL Server est disponible ; la Galerie Azure contient des images de machines 

virtuelles précompilées pour toutes les versions de SQL Server actuellement prises en charge : 

 SQL Server 2008 R2 

 SQL Server 2012 

 SQL Server 2014 

 SQL Server 2016 

 SQL Server 2017 

Dans toutes les éditions : 

 Entreprise  

 Standard  

 Web  

 Développeur  

 Express  

Des images SQL Server 2017 sont disponibles sous Windows Server 2016 ou Linux ; les versions antérieures 

de SQL Server sont disponibles sous Windows. Les images de galerie sont régulièrement corrigées avec 

les versions de sécurité et de fonctionnalité. Les images de galerie vous permettent de lancer une nouvelle 

machine virtuelle SQL Server en moins de 10 minutes. 

L'utilisation de SQL Server sur les machines virtuelles Azure peut être autorisée via le coût par minute 

de l'exécution de l'image de galerie, ce qui signifie que vous payez uniquement pour ce que vous utilisez. Sinon, 

les clients disposant de Software Assurance peuvent transférer des licences existantes dans Azure avec les images 

de galerie BYOL (apportez votre propre licence). 
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Les machines virtuelles Azure offrent des options de performances adaptées à n'importe quel scénario d'usage, 

de machines à cœur unique dotées de 750 Mo de RAM aux machines à 128 cœurs dotées 2 048 Go de RAM. 

Les machines virtuelles Azure prennent en charge la mise à l'échelle élastique. Vous pouvez donc ajouter 

ou supprimer de la puissance de calcul en réponse à la demande. Stockage Premium Azure offre un accès facile 

à un stockage de haute performance, avec une latence de disque moyenne inférieure à 4 ms, ainsi qu'un cache 

de lecture SSD local avec une latence inférieure à 1 ms. Vos données sont protégées contre toute défaillance 

matérielle avec trois copies locales et trois copies distantes de chaque disque. 

Azure est sécurisé et détient actuellement davantage de certifications de sécurité que tout autre fournisseur 

de Cloud. Une sécurité physique stricte restreint l'accès aux datacenters Azure. Le chiffrement protège 

vos données contre tout accès non autorisé. La sécurité réseau restreint l'accès aux serveurs et aux services 

d'adresses IP à l'intérieur de votre réseau Azure. L'accès à Azure à partir de réseaux externes peut être sécurisé 

par l'intermédiaire du protocole TLS via l'Internet public, ou via une connexion de réseau privé virtuel à vos 

datacenters. Pour en savoir plus sur la sécurité Azure, visitez le Centre de gestion de la confidentialité Azure. 

Outre le déplacement facile de scénarios d'usage SQL Server existants vers le Cloud, SQL Server sur les machines 

virtuelles Azure vous permet d'exploiter vos actifs SQL Server de bien d'autres manières. Par exemple, dans 

un groupe de disponibilité Always On, en jouant le rôle d'un troisième datacenter destiné à la récupération 

d'urgence ou à la répartition géographique des données. 

Déployer SQL Server en fonction des besoins opérationnels, 

et non de l'ensemble des fonctionnalités  

À partir de SQL Server 2016 SP1 (sorti en novembre 2016), Microsoft a apporté des améliorations clés qui fournissent 

une surface de programmabilité plus cohérente pour les développeurs et les entreprises sur l'ensemble des éditions 

de SQL Server. Cela permet aux clients et aux partenaires de créer des applications avancées capables d'évoluer 

sur les éditions et dans le Cloud au fur et à mesure qu'elles se développent. Les développeurs et les partenaires 

d'application peuvent travailler sur une surface de programmation unique lorsqu'ils créent ou mettent à niveau 

des applications intelligentes, et utiliser l'édition qui évolue en fonction des besoins de chaque application. 

SQL Server 2017 fournit désormais cette capacité à d'autres plateformes. Cela inclut des fonctionnalités telles OLTP 

In-Memory, Columnstore In-Memory, PolyBase, la compression et le partitionnement ; les fonctionnalités de sécurité 

comme Always Encrypted (chiffrement intégral), Sécurité au niveau des lignes et Dynamic Data Masking (masquage 

dynamique des données) ; ainsi que la génération de rapports de base, l'analytique et l'apprentissage automatique 

(avec R et Python) qui sont disponibles partout. 

 

 

 

 

 

https://azure.microsoft.com/overview/trusted-cloud/
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Limites de l'évolutivité selon les éditions 

Fonctionnalité Entreprise Standard Express 

Capacité de calcul 

maximale utilisée 

par une seule instance — 

moteur de base de 

données SQL Server 

Système d'exploitation 

maximum 

Limité à 4 sockets 

ou 24 cœurs 

(valeur moindre) 

Limité à 1 socket 

ou 4 cœurs 

(valeur moindre) 

Mémoire maximale 

utilisée par instance 

du moteur de base 

de données SQL Server 

Système d'exploitation 

maximum 

128 Go 1,4 Go 

Taille maximale  

de base de données 

relationnelle 

524 Po 524 Po 10 Go 

Ce tableau est un résumé. Pour obtenir une liste complète des fonctionnalités par édition, consultez 

Éditions et fonctionnalités prises en charge de SQL Server 2017. 

Les considérations relatives aux performances commencent par le décompte des cœurs et l'allocation 

de mémoire. Elles incluent également la taille maximale des bases de données et, éventuellement, les capacités 

E/S et le partitionnement des données, des capacités dictées par la charge prévue pour les données hébergées. 

Les considérations de haute disponibilité sont axées sur le nombre de réplicas secondaires requis et si des 

réplicas secondaires nécessitent des sauvegardes, un accès en lecture seule et ainsi de suite. Si les besoins 

évoluent, le transfert d'une application vers une édition différente de SQL Server est une question de migration, 

et non de réécriture des composants impliqués. 

Conclusion 
SQL Server 2017 est une nouvelle étape de l'évolution de SQL Server. Il continue de s'appuyer sur les performances 

et les capacités de sécurité de pointe de SQL Server grâce à de nouvelles technologies et à l'innovation. Grâce à ces 

fonctionnalités de qualité professionnelles désormais disponibles sur n'importe quelle édition de SQL Server, les 

entreprises peuvent également choisir l'édition qui convient le mieux à leurs besoins opérationnels. Les nouvelles 

fonctionnalités comme la reconstruction d'index en ligne réactivable, le traitement adaptatif des requêtes et la 

correction automatique de plan permettent aux entreprises d'optimiser leurs capacités de traitement des données. 

SQL Graph apporte la capacité de mapper et d'interroger les relations dans une structure graphique, plutôt 

que d'utiliser un modèle relationnel classique. Enfin, SQL Server étant désormais disponible sur les systèmes 

d'exploitation Linux, en plus des conteneurs Linux et Windows, les entreprises disposent d'une gamme complète 

d'options pour créer ou étendre leurs écosystèmes de données. 

Appels à l'action 
Pour de plus amples informations sur SQL Server, consultez : https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/index 

Pour télécharger l'évaluation de SQL Server 2017, consultez : 

http://www.microsoft.com/fr-fr/sql-server/sql-server-2017#resources  

https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2017
https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/index
http://www.microsoft.com/fr-fr/sql-server/sql-server-2017#resources

