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Data Warehousing avec SQL Server SSIS
Contenu
Objectifs :
Conceptualiser le schéma d’un DWH
Implémenter le schéma d’un DWH sur SQL Server
Définir les règles de transformation des données entre les bases de données sources et la destination
Planifier les flux de données avec les data flows
Débogger un package SSIS
Gérer les erreurs d’un package SSIS
Mettre en œuvre le processus d’alimentation incrémental d’un DWH
Utiliser les Data Master Services
Déployer un package SSIS
Gérer l’utilisation des ressources SQL Server
Gérer les alertes et la maintenance de l’ETL
Planifier l’exécution des packages en fonction des ressources.

Conception d’un DataWarehouse

Conception logique d’un DataWarehouse
Conception physique d’un DataWarehouse

Conception et mise en œuvre d’un schéma pour un DataWarehouse

Introduction à l’ETL avec SSIS
Explorer les données sources
Mettre en œuvre le Data Flow

Control Flow dans un package SSIS

Débogger un package SSIS
Charger un package d’évènements SSIS
Gestion d’erreurs dans un package SSIS

Mise en peuvre et process d’incrémentation ETL

Introduction à l’ETL incrémental
Extraire les données modifiées
Charger les données modifiées

Utilisation des Master Data Services

Concepts de Data Master Services
Mettre en œuvre les modèles Master Data Services
Utiliser l’Add-on Master Data services Excel

Déploiement et configuration des packages SSIS

Vue d’ensemble du déploiement
Déployer les projets SSIS
Planifier l’exécution du package

Public
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant apprendre à utiliser l’ETL SSIS de Microsoft.

Pré-requis
Disposer de bonnes connaissances en SQL et en BI ou avoir suivi la formation Interrogation des données : SQL et NoSQL et Principes
et concepts de la BI

Méthodes pédagogiques
Alternance d'apports théoriques, d'exercices pratiques et d'études de cas.

