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SQL Server Business Intelligence, nouveautés
pour le Big Data
Cours Pratique de 2 jours
Réf : MOV - Prix 2022 : 1 550€ HT

Faire du Big Data sans apprendre de nouveaux outils, telle est la promesse de SQL
Server, depuis la version 2016. Ce SGBD permet aux analystes d’interroger les données
dans un cluster Hadoop. Ce cours présentera notamment Polybase, cette fonctionnalité
de SQL Server qui comble le fossé entre SQL et Hadoop, les composants Big Data
prévus dans l’ETL Integration Services, ainsi que les possibilités offertes par SQL Server
R Services pour la Data Science.

PARTICIPANTS
Développeurs, Analystes
programmeurs.

PRÉREQUIS
Connaissances de base en
développement SQL et BI
Microsoft. Bonnes connaissances
en base de données. Expérience
nécessaire en informatique
décisionnelle.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Comprendre ce qu'est le Big Data

Comprendre l'architecture de Polybase dans SQL
Server

Savoir comment configurer et exploiter Polybase

Connaître les composants Big Data présents
dans Azure Feature Pack pour Integration
Services

Utiliser des composants Big Data dans SQL
Server Integration Services

Comprendre ce qu'est la Data Science et utiliser
SQL Server R Services

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Ateliers développés autour de
scénarios réels d'entreprise.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 07/2021

1) Introduction au Big Data
- Qu'est ce que le Big Data ?
- Comparaison des approches Business Intelligence et Big Data.
- Concepts clés du Big Data.
- Architecture Big Data, composants d'une solution Big Data.
- Exemples de distribution Big Data.
Exemple : Exemples de mises en oeuvre de projets Big Data, présentation d'architectures et
de distributions.

2) Le Big Data avec SQL Server et Polybase
- Polybase, la couche d'abstraction entre le SQL et des données externes : présentation
de l'architecture.
- Configuration de Polybase : paramétrage pour la connectivité du stockage d'objets blob
Azure et PolyBase Hadoop.
- Interrogation de Polybase : construction de requêtes basées sur des tables externes
configurées avec Polybase
Démonstration : Configuration et interrogation de Polybase, configuration d'une table
externe, construction d'une requête interrogeant à la fois des données Polybase et des
données d'une base SQL.
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3) Utilisation de l'ETL Integration Services SQL Server pour le Big Data
- Integration Services dans SQL Server : présentation rapide de l'ETL de SQL Server
- Azure Feature Pack pour Integration Services : présentation du contenu et de
l'installation.
- Présentation des composants Big Data dans Integration Services, liste des composants
(tâches et transformations).
Travaux pratiques : Démonstration et exemple d'implémentation. Développement de
packages SSIS pour le Big Data.

4) Data Science avec R
- Présentation de la Data Science.
- Introduction au langage R.
- Les types de données R.
- Les fonctions R.
- Présentation de l'environnement de développement R Studio.
Travaux pratiques : Développement R avec RStudio. Manipulation des types de données de
base. Création de fonctions.

5) SQL Server R Services
- Pourquoi utiliser un serveur R ?
- Présentation de SQL Server R Services.
- Installation du serveur SQL Server R Services.
- Fonctions du package RevoScaleR.
Démonstration : Démonstration d'utilisation du package RevoScaleR.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 11 août, 28 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 11 août, 28 nov.


