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Formation BUSINESS INTELLIGENCE 

MS6235 : SQL Server 2008 R2, Integration 
Services (SSIS) 

 

 

PROGRAMME  

 Introduction à la Business Intelligence et aux Datawarehouses 

 Introduction SQL Server 2008 Integration Services 

 Implémenter un control de flux 

 Implémenter un flux de données 

 Implémenter la journalisation 

 Débogage et gestion d'erreurs 

 Implémenter les points d'arrêts et les transactions 

 Configurer et déployer un lot 

 Automatiser le traitement des packages SSIS 

 

PRE-REQUIS : 

- des connaissances sur les bases d'un système d'exploitation Windows et de 

ses fonctions principales. 

- une expérience sur le Transact-SQL. 

- une expérience sur les bases de données relationnelles. 

- une expérience sur la conception des bases de données. 

 

OBJECTIFS : 

Ce cours intensif de cinq jours permet aux stagiaires d'acquérir les 

compétences nécessaires pour implémenter une solution Integration Services 

dans une organisation. Il montre comment développer, déployer et gérer des 

packages Integration Services. 

 

PUBLIC CIBLE :  

Ce cours est destiné aux professionnels de l'informatique et aux développeurs 

qui ont besoin de modéliser un entrepôt de données, d’implémenter et 

d’administrer des transferts de données ou des solutions ETL (Extraction, 

Transformation, et chargement (« Loading ») de données). 

 

Cette formation s’adresse aux : 

- Développeurs de bases de données 

- Consultants décisionnels 

- Administrateurs de bases de données 

- Enseignants-Chercheurs 

- Gestionnaires de données 

- Etudiants 

Durée de la formation : 5 jours 

 

SOLUTIONS 

PERSONNALISÉES 

Opes sed nonummy tation 

 augue pecus. Venio regula ea  

fatua incassum. Nisl quia et  

aliquip, scisco roto minim ali quip 

macto duis. Wisi regula eum  

consectetuer ut mos tamen enim, 

aliquip feugait regula. Ut amet  

opes ideo gemino et tinci dunt 

humo sed ut, macto, meus. 

SOLUTIONS W EB 

Opes sed nonummy tation verto 

augue pecus. Venio regula ea vel 

fatua incassum. Nisl quia et aliquip, 

scisco roto minim aliquip macto 

duis. Wisi regula eum consectetuer 

ut mos tamen enim, aliquip feugait 

regula. Ut amet opes ideo gemino  

et tincidunt humo sed ut. 

SOLUTIONS E-BUSINESS 

Enim iriure accumsan epulae  

accumsan inhibeo dolore populus 

praesent. Molior vicis feugiat  

valetudo quadrum quidem nisl ea 

paulatim. Haero ut nutus accum 

san melior, plaga cogo esse len 

eum. Genitus, te vero, eratenim 

exputo letalis tation loquor ex. 
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