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Description

Complément idéal des ouvrages Au coeur de SQL Server 6.5 et Au coeur de SQL Server 7.
Vous emmène au travers de toutes les nouveautés de SQL Server 2000 vous permettant de
mener à bien votre projet de migration ou d'installation. Ecrit par un des meilleurs spécialistes
francais de SQL Server, cet ouvrage couvre tous les aspects de cette version majeure du
système de base de données phare de Microsoft : administration, architecture, programmation
et optimisation. Montre comment SQL Server 2000 s'intègre à Windows 2000 et à Active
Directory, comment créer, programmer et administrer des bases de données, échanger des
données au format XML pour votre site Internet ou intranet, optimiser les performances de
votre serveur...
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Langage : C++ sous Microsoft Visual Studio 6.0. Base de données : Microsoft SQL Server
2000. Rapportage . Migration base ACCESS vers SQLServer 2000,.
Results 1 - 16 of 32 . Online shopping for Microsoft SQL Server from a great selection at
Livres Store. . sql server 2000: migration et nouveautes (+cd-rom). 2000.
Selon le workload sélectionné et le type de migration, PlateSpin Migrate permet de . Windows
Server 2003 sans Service Pack ou Windows Server 2000), . tels que Microsoft SQL Server ou
Microsoft Exchange Server, pendant le transfert.
For MS SQL Server. Acronis Recovery pour MS SQL Server offre une solution de reprise
d'activité rapide et . Image, suite primée de reprise d'activité et de migration de systèmes, qui
repose sur .. Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine.
16 mars 2017 . Formation complète ici: http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-
microsoft-sql-server-2016-ssis-implementer-une-solution-etl Afin.
21 mars 2014 . Pour réaliser une migration de SQL server 2000 vers 2012 ou 2014 il est .
server 2008 R2 vers 2014 nous avons utilisé l'outil MAP Microsoft.
15 sept. 2003 . Si Access dispose d'un assistant de migration vers SQL Server, tous les . projet
Microsoft Access (ADP) pour interagir avec des données SQL.
18 sept. 2015 . David Barbarin is SQL Server MVP (since 2010), Microsoft Certified Master
(MCM) . Session(s) : RPower BI : Nouveautés, archi et hybride . Il est spécialisé dans les
solutions SQL Server, notamment dans l'installation, la migration, . Depuis la version 2000 de
SQL Server Frédéric a su acquérir une forte.
Microsoft Dynamics NAV (NAVISION) 2013 est une solution ERP destinée à la . En cas de
migration, l'importation de la base de données est réalisée très.
27 mars 2007 . SQL Server : Migrer de 2000 à 2005, les commandes indispensables . à
exécuter une fois après la migration, SQL Server 2005 s'assure que.
Microsoft SQL Server 2000 : Migration et nouveautés. EUR 11,50. Broché . Migrer votre base
de données de Microsoft Access vers Microsoft SQL. Mini, 1 CD.
. de contrôle à distance pour Windows, Mac OS X et Linux, migration des objets AD et des
serveurs de . Simplifiez l'administration de vos réseaux Windows et Active Directory .
Windows Server 2003; Windows Server/PRO 2000; Windows Server/PRO NT; Windows 10 .
04/07/2017 - Nouveautés de la version 2017 [17.2].
30 janv. 2017 . Les nouveautés de SQL Server pour Linux se dévoilent lors du MS Cloud . La
migration vers un autre système est donc relativement simple.
21 mars 2014 . Inventaire (Microsoft Assetement and planning MAP) . Pour réaliser une
migration de SQL server 2000 vers 2012 ou 2014 il est nécessaire de passer .. L'autre
nouveauté de SSIS dans SQL Server 2012 c'est la gestion des.
29 avr. 2009 . SQL Server 2008 Migration workshop By Database Architechs . Database
Architechs presents High Availabilty at SQL Saturday #12 . around the globe and author of
bestselling books such as “SQL Server 2000 Unleashed”, “SQL Server 2005… . Previous Post
Portland – MS SQL Server User Group.
Philippe Geiger Abstract Consultant certifié/formateur certifié Microsoft SQL ServerExpert
SQL . SQL-Server 2000/2005/2008/2008 R2 de Microsoft, Analysis Services, Reporting .
Migrations techniques (outils : SQL Server 2005/2008) .. certified solutions Microsoft Days
MTA Nouveautés On premise PASS Performances.



25 avr. 2017 . BlackBerry Enterprise Server pour Microsoft Exchange versions 4.0 à 5.0 SP3;
Microsoft SQL Server 2000 à 2008 . Version, Spécifiez la version de création ou de migration
de la base de données BlackBerry Configuration.
2000 : Windows 2000. • 2001 : Windows XP . serveur DHCP (NT 4 workstation possède un
client DHCP intégré). – Windows . SQL server .. nouveautés introduites par Windows 2000
dans ... Outil de migration de NT à Windows 2000/2003.
16 juin 2017 . Nouveautés; Configuration matérielle requise; Notes relatives à l'installation .
Microsoft SQL 2008 R2-SP3; Microsoft SQL 2012 SP2 (autonome et en cluster) .. sur
l'utilisation de l'outil de migration des données, reportez-vous à la . Windows 2000
[Professional/Server/Advanced Server/Datacenter Server].
25 nov. 2010 . NavicatTM for SQLite. Navicat for SQL Server is a new product introduced. .
Support of Microsoft SQL Server (2000 to 2008R2). - Support of.
29 mai 2017 . Mohamed-Ali Maamar : Consultant Senior en Microsoft . . Migration de
Winforms vers WPF. . Agile et les nouveautés des outils Microsoft, basé sur la technologie . .
Net/C#, 4.5, Visual Studio 2012, SQL Server 2012, EF 5.0 code first, .. 2003/2005, SQL server
2000/2005, Oracle 9i, MySQL, MS Access.
. d'effectuer la migration d'un déploiement SQL Server 2000 ou SQL Server . Server, le
Gestionnaire de rapports et le service Windows Report Server ont été . relative au Conseiller
de mise à niveau et Nouveautés (Reporting Services).
Migration d'un système existant de gestion des équipements de Excel vers SQL . NET
(Framework 3.5) dans Visual Studio 2010 avec C#, SQL Server 2005, AJAX. .. Logiciel
WinForm de mise en marché de nouveautés (C#, SQL) par client . Architecture de bases de
données relationnelles (Microsoft SQL Server 2000,.
12 Migration SQL Server 7.0/2000 SQL Server 2005 Instance: A Instance: B . Mêmes
politiques de mots de passe que Windows Server 2003 Nouveautés 2005.
21 juil. 2009 . The purpose of this post is to explain the minimum required for the migration of
Microsoft SQL Server 2000 to Microsoft SQL Server 2008.
q. Cisco CallManager q. Version 7 et ultérieures de Microsoft SQL Server q . Serveur de les
deux de systèmes Microsoft Windows 2000 de passage. Figure 1.
11 janv. 2006 . Bonjour, Comment faire pour qu'un login SQL Server 7.0 soit migré avec son
mot de passe sur SQL Server 2000. J'ai utilisé deux méthode : un.
28 juin 2017 . Net 4.6.2 SQL, Sensibilisation aux méthodes agiles. . Serveur de bases de
données : Microsoft SQL Server 2000, 2005 et 2008 (versions non.
Articles sur Microsoft SQL Server, moteur SGBD OLTP Microsoft. . Microsoft SQL Server
2008 · Microsoft SQL Server 2005 · Nouveautés MS SQL 2008 . de commandes du conseiller
de migration Microsoft SQL 2008 R2 (upgrade advisor) 03/05/ . Reconstruction d'un serveur
SQL Server 2000 (rebuild master) 29/10/2004.
Microsoft SQL Server 2000 : migration et nouveautés . Montre comment SQL Server 2000
s'intègre à Windows 2000 et à Active Directory, comment créer,.
A scale down version Microsoft SQL Server 7.0 or 2000 that was free for use . BEA didn't
actually announce free developer licenses, but rather, this migration.
travailler sur une base de données Microsoft® SQL Server® (y compris édition Express). ...
La migration d'un seul produit vers une solution intégrée suit les règles de migration vers ..
Nouveautés Sage 50C Ciel BMS .. 1 à 2000 Salariés.
choix en la matière, en fait l'unique : migrer vers SQL Server 2000 ! Si vous êtes . dure de
migration d'une base en version 6.x ou 7.0 à une base en version. 2000. . Windows 2000,
Datacenter Server Enterprise, Standard, Personal, Developer, Desktop ... Ceci dit, si les
quelques nouveautés de l'interface graphique.



s 1. server name containing the MS SQL Server database; required. techpubs.borland. .
fonctionnalité de migration pour faire migrer une base de données Oracle. [.] vers une base de
.. Windows 2000; Visual Studio de Microsoft. cgi.com.
Nous verrons donc les méthodes utilisées pour SQL Server 2000 et SQL Server 2005. .
migration), mais une nouvelle notion a été ajoutée qui rapproche le TSQL .. Avec ces
nouveautés, nous voyons bien que le langage TSQL se rapproche.
Refaire (redo) Défaire (undo) Base Accessible temps SQL Server 2005 La .. en 2000)
Administration Nouveautés pour la sécurité • SQL Server Surface Area ... Server 7.0/2000
Migration SQL Server 7.0/2000 SQL Server 2005 Migration.
22 sept. 2017 . Bonjour; pour un projet de migration de SQL server 2012 vers SQL server . La
plus grosse nouveauté est probablement la mise en cache des.
Voir le profil freelance de Eric Bazian, � systèmes microsoft, active directory, . Migration de
diverses versions Active Directory (2000, 2003, 2008 et SBS) vers.
10 févr. 2015 . Fin de vie Windows XP, Windows Server 2003, Office 2003 . Windows 2003,
puis notifie les incompatibilités rencontrées dans une base SQL à part. . Windows 10 Fall
creators updates : les nouveautés. . à la mode dans les années 2000, lorsque deux entreprises
fusionnaient et qu'il fallait dès lors faire.
MyLittleAdmin For SQL Server 2000 : Outil d'administration en ligne de bases de données
SQL . d'administration en ligne de bases de données MS SQL et MSDE le plus performant du
marché. . Cette nouvelle version inclut des nouveautés, comme la lecture des journaux
d'erreurs, .. Bien préparer votre migration SEPA.
Convertisseur de base de données du format SQL Server 2000 au format .
http://www.laboratoire-microsoft.org/articles/server/migration-sql-.
des projets spécifiques à la clientèle (comme la migration de serveur, la prise en . nos clients
qui travaillent toujours avec MS SQL Server 2000 de planifier la.
Préparant à l'examen MCP 70-228, cet ouvrage de formation contient tous les éléments requis
pour développer ses compétences en matière d'administration.
Environnement: Microsoft Excel, Windows Seven, Windows Server 2008/2003. Aujourd'hui .
Projet de migration et de Serveur de bases de données SQL 2000 vers 2008 ; . Animation de
formation sur les Nouveautés SQL Server 2008 R2
MS E10337 - Updating Your Microsoft SQL Server 2008 BI Skills to SQL Server . MS E6317 -
Upgrading Your SQL Server 2000 Skills to SQL Server 2008 .. Windows Server 2008
migration .. Les nouveautés de VMware vSphere 5 (VWN).
Migration la base de données sous SQL Server 2012 et adaptation, . langages de
programmation : VB6, Transact SQL 2000/2012, Microsoft Excel 2010.
. de connexion à SQL server. Avec Netbeans depuis migration vers Windows 10. Lousdé .
Voici le message affiché : "com.microsoft.sqlserver.jdbc. . Le serveur cible doit être SQL
Server 2000 ou supérieur." Or, mon drivers.
Orienté intégration autour du système avec Exchange, IIS, et autres SQL, les . Depuis 2003, les
produits serveurs sont dans la gamme Windows Server . 2000 : Exchange Server 2000 (V6.0)
sur Win2k. . on notera les nouveautés suivantes : . La migration vers Exchange 12 devrait être
plus que douloureuse en terme de.
Une migration de controleur de domaine 2000 vers 2003 est-elle aussi . questions, celà
concerne Windows server 2003 et exchange 2003.
Le guide Nouveautés SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite 4.0 fournit une liste .
Facilite la migration de SAP BusinessObjects Enterprise 5.x et 6.x vers la plateforme SAP
BusinessObjects de ... Informix Dynamic Server 2000 . données Microsoft SQL Server 2005 et
2008 sur toutes les plateformes UNIX. 14.



10 juil. 2008 . Sage CRM Nouveautés V6.15 . SQL Server 2005 ou SQL Server 2000 (runtime
SQL Server 2000 inclus). − Oracle 10gR2 . Et v 15.5. Sage CRM v 6.15 sous MS SQL Server .
L'outil de migration d'ACT! vers Sage CRM.
SQL Server 2017 est prêt à commencer sa carrière, tout comme la mise à jour . chaque
produit, elle préfère les présenter comme des nouveautés de Microsoft 365. . (Azure Database
Migration Service), qui peut migrer les données d'un serveur local vers le cloud. .. 2000 - 2017
INpact Mediagroup - SARL de presse.
Sage Paie pour SQL Server et Sage Workflow pour SQL Server d'une instance Microsoft
SQL. Server 2000 vers une instance Microsoft SQL Server 2008.
Dans Tableau Server, cliquez sur l'icône d'information Icône d'information et sélectionnez À
propos de Tableau Server. Source de .. Google Cloud SQL.
ESF Base de données de Migration Toolkit - 9.1.14 . Visual Foxpro, SQLite, FireBird,
InterBase, Microsoft Access, Microsoft Excel, Paradox, Lotus, . Tous les schémas(Oracle,
Serveur SQL 2000 ou plus récent, PostgreSQL), structures de . Captures d'Écran · Questions
Fréquentes · Nous Contacter en Ligne · Nouveautés.
Asynchronous JavaScript et XML, Active Directory®, Microsoft® SQL Server Desktop
Engine, Windows Server® ... Migration des bases de données .
Concevoir des solutions de bases de données avec Microsoft SQL Server 2012 (M20465). 5
jours . Mettre en oeuvre un Data Warehouse avec Microsoft SQL Server® 2012 (M22463) ..
SharePoint 2010 - Actualisation des connaissances de l'administrateur et migration de serveurs
. VMware vSphere - Les Nouveautés.
2 juil. 2012 . La page Web Microsoft SQL Server. Bonjour, Toujours utile, le lien web de la
page Microsoft sur l'outil SQL ... Sous SQL Server 2000 ou 2005, vous pouvez utiliser les ..
installation denali SQL Serveur (1); les nouveautés SQL Serveur . SQL Server 2012 (2); SQL
Server Migration (1); SQL Serveur 11 (1).
Les rapports n'échouent plus avec SQL Server 2017 sous Linux (mais . vNext CTP 2 (SQL
Server 2017), il offre quelques nouveautés et diverses corrections et . les outils sont localisés
dans un groupe de programmes "Microsoft SQL Server .. portables avec des écrans d'une
définition hallucinante (3000 x 2000 sur le.
9 oct. 2012 . Récemment certifié MVP SQL Server, il raconte son premier projet de . version
2012 de la solution Microsoft et évoque les nouveautés du produit. . Nous travaillons
actuellement sur une migration de SQL Server 2000 vers.
MICROSOFT OFFICE ACCESS 2000/2002/2003. Module 1 : Base. 2. Module 2 . Access 2007
Nouveautés. 1. Module 1 : Base. 2 .. Migration à Office 2010-2013. 1 . 10775A : Administering
Microsoft SQL Server 2012 Databases. 5. 20467B.
Microsoft Windows et SQL Server et acquis une expertise en la matière. Les défis du client.
Au moment d'envisager la migration de son environnement, le WADOL a dû tenir compte ..
Passer de DMS/RDMS à SQL Server 2000. Conserver le.
Découvrez tous les informations migration données des experts Fnac. Tous nos conseils . Au
coeur de SQL Server 2000, Migrations et nouveautés. Marc Israël.
27 févr. 2012 . Sous SQL Serveur 7 et SQL Serveur 2000, une ligne de table ne peut . article
qui vantait les nouveautés SQL de cette version à juste titre: . http://www.laboratoire-
microsoft.org/articles/server/migration-sql-server-2000-2005/.
base de données stocke Microsoft SQL Server précieuses données d'entreprise. . Microsoft
SQL Server Integration Services est un outil de migration de . SQL Server 2000 sur Windows
XP · Qu'est-ce qu'un DSN dans un SQL Server?
Cft SQL Server 6.5 SQL Server 2000 Principe de la migration . Le système d'exploitation doit
être Windows NT Server 4.0 avec le service pack 4 ou Windows.



Environnement technique : Microsoft SQL Server 2000/2005/2008/2008R2, SQL Server .
Migration de bases SQL Server 7 vers 2000 dans un environnement.
SQL Server est la plateforme de gestion et d'analyse de l'information de . Je livre dans cet
article la version (non optimum) de ce template ici : Template Cacti MSSQL .. des serveurs
avec SQL Server 2000 en exploitation, la migration vers SCOM . Découvrez l'iPhone X et ses
nouveautés sous toutes les coutures et en.
Viele übersetzte Beispielsätze mit "Server Migration" – Französisch-Deutsch . nos clients qui
travaillent toujours avec MS SQL Server 2000 de planifier la.
29 mai 2002 . Nouveautés. . . . . . . . . . . . . . . 1. Considérations relatives à la migration et à la ..
v Data Protection for SQL prend en charge SQL Server 2000 (64 bits). . Microsoft SQL Server
dans la mémoire de Tivoli Storage Manager.
DB Elephant MySQL to MSSQL Converter propose un outil de migration qui rend plus aisée
la conversion des bases de données . Windows 2000/XP/Vista/7.
Windows Server 2003 est un système d'exploitation orienté serveur développé par Microsoft.
Présenté le 24 avril 2003 comme le successeur de Windows 2000 Server, ... Il n'est pas
possible d'installer les logiciels Microsoft SQL Server et Microsoft Exchange sur l'édition Web.
Cependant MSDE et SQL 2005 Server Express.
Au niveau serveur : Microsoft® Internet. Information Server 5.0 et Microsoft® SQL Server,
ainsi que . et hébergée sur Internet Information Server 2000, coexiste très . migration de la
messagerie vers Lotus Notes, début 2002, suite à.
Consultez les notes de version pour connaître les nouveautés avant de vous lancer dans
l'installation. . Microsoft Windows 2000 SP3, 2000 SP4 ; .. SQL Server 2008 ne fonctionne pas
avec les pilotes SQL Server 2000 et les .. pour toute question relative à la migration vers des
versions plus récentes de ces packages.
7 sept. 2006 . Séminaire Optimiser SQL Server avant et après la migration vers 2005 . données
Microsoft SQL Server en amont et en aval de la migration . Comment comparer de manière
simple les performances de SQL Server 2000 et de SQL . Les nouveautés en terme de
décisionnel (indicateurs clés, Data mining.
24 juil. 2017 . David Raynaud, Architecte & Practice Manager Microsoft BI VISEO, .
Migration Big Data: SQL Server Analysis Services 2016 ou ... En 2000, lorsque. . Evolutions et
nouveautés supply chain sur SAP S/4 Hana by VISEO.
Pour la migration Microsoft SQL, l'écran suivant apparaît : . Par exemple, spécifiez MS SQL
Server 2000/2005 pour les bases de données MS SQL Server.
Outils de migration Microsoft résoudre ce problème . SQL Server Migration Assistant ( SSMA
) permet aux utilisateurs de migrer leurs applications . défaut SQL Server Management Studio
· Comment télécharger SQL Server 2000 · Comment.
Microsoft Isa Server 2004. Conception de VPN . SYSTEME Microsoft server NT - 2000 –
2003 – 2008 . DBA Administration Microsoft SQL 2000. Microsoft SQL . Migration des
serveurs Exchange 2003 vers d'autres serveurs Exchange 2003,
Migration des données LiveCycle 7.x vers la base de données LiveCycle ES. ... Nouveautés de
cette version de LiveCycle ES Nouveautés de LiveCycle ES .. Si vous exécutez MySQL 4.1 ou
Microsoft SQL Server 2000, vous devez mettre à.
Database Architect. Développeur SQL Server 2008/2012, ETL & SSIS . Migration de données
du mainframe vers l'application Syndical : . Net 3.5 C# et SQL Server 2000, 2005,. 2008 et .
NET Web Applications Using Microsoft Visual Studio.
7 Jul 2014 . Backup Exec software can install the Microsoft SQL server 2000 Desktop Engine
(MSDE . BEDB migration has been completed successfully 5.
Imprimer. Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche Partager le résultat de cette



recherche. Document: texte imprimé Microsoft SQL Server 2000.
Effectuez des recherches sur les plateformes de migration source et cible et réagissez .
Microsoft SQL Server 2012 avec ou sans Service Pack (Enterprise, Standard, . Exchange
Server 2003 sans SP ou avec SP1 ou SP2; Exchange Server 2000 sans SP ou avec SP1, SP2 ..
Nouveautés de SharePoint 2016 et Office 365.
9 Installation de Microsoft SQL Server Mise à niveau du moteur SQL Server Création . du
traitement Outil de diagnostic pré-migration Traitements multi-dossiers Sage 4 .. La
compatibilité avec les instances Microsoft SQL Server 2000 n'est quant à elle ... TecLocal 4.0
Nouveautés de la version 4.0 (notes de mise à jour).
Migration d'une application Microsoft vers Symfony | Sébas}en ANGELE – Jérôme MACIAS .
2005 : Cotemaison.fr => CMS V2 (ASP 5.0 + SQLServer 2000).
Numéros de version; Nouveautés dans cette version; Configuration système .. Par exemple, si
vous téléchargez trois produits logiciels de sécurité - pour Windows 2000 et . Si vous utilisez
Microsoft SQL Server 2008 Express Edition, la taille .. mises à niveau nécessitant la migration
de la base de données SQL Server.
25 mai 2007 . Microsoft Windows 2003 R2 SP1 Serveur Microsoft SQL 2000 SP4 .. la
migration des bases SAGE de version propriétaire vers SQL a été réalisée en .. Rien ne compte
plus que les nouveautés marketing au développement.
Emploi Développeur SQL Server - Aéroport Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle (95) . MySql,
Microsoft SQL Server, Microsoft Access. . technique (migration de la base de données de SQL
Server 2000 à SQL Server 2012 en suivant les.
Nouveautés de PostgreSQL 9.6 » , « Administration de base de données PostgreSQL .
Migration versions majeures : ODI10 -> ODI11 , SQL Server 2000 -> 2005 . Microsoft SQL
Server; Oracle; PostgreSQL; ODI; Powershell; Shell Scripting.
. à la migration des bases de données exploitées sous MS-SQL Server 6.5 vers . 2321 :
Administration d'une base de données Microsoft SQL Server 2000.
5 oct. 2014 . Quelle édition de SQL Server dois-je utiliser avec ADMT ? .
http://technet.microsoft.com/en-us/library/active-directory-migration-tool-versions-.
Pilote ODBC pour SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server . Fiche
technique du produit · Nouveautés de la version 1.x (angl) · Avantages du . Le Easysoft
ODBC-SQL Server Driver fournit un accès ODBC au Microsoft .. Internet Numbers " (ARIN)
à demander une migration plus rapide vers IPv6.
Nouveautés de Vault 2014 Subscription Release 1 · Nouveautés dans Vault . Lors de la mise à
niveau vers la version complète de Microsoft SQL Server, . pas en charge la migration du
répertoire de MS SQL 2005 Express vers MS SQL . et démarrez l'assistant de mise à niveau de
SQL Server 2000 ou SQL Server 2005.
Migration-Base-de-donnees-SQL-Serveur-2000-vers-SQL-Serveur-2008-R2_10 . Windows
server 201221 · Windows server 200821 · ESX / ESXi16 · Windows.
Windows Server 2012 et R2 (Release 2) proposent de nouvelles . machine virtuelle,
installation de 2012 sur Hyper-V. Utilisation du Live Storage Migration.
2007 – Certification Microsoft MCTF SQL Server 2005 : Examen 70-431 . Oracle 8i, 9i, 10g,
SQL Server 2000 & 2005, DB2, MySQL, Access XP. . Plan de migration et mise en place des
environnements de test et de production des serveurs.
À l'opposé d'autres produits Microsoft, SQL Server 2008 R2 prend en charge les mises à
niveau sur place. Si vous utilisez SQL Server 2000, 2005 ou 2008,.
Mise en place d'une solution Smartphone basée sur Microsoft Exchange et . 09/2000-08/2005: .
Conduite de projets : Catalogues électroniques, mise en place d'un portail Internet / Intranet /
Extranet IBM websphere, migrations de NT4 à Active . Installation de serveur SQL; mise en



place et suivi du système de backup.
Avantages de la migration d'une base de données SQL Server . 2007 est optimisé pour
fonctionner avec Microsoft SQL Server 2000 et SQL Server 2005.
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