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Microsoft Azure - Data Fundamentals
 

Objectif de formation : Comprendre les principes fondamentaux des bases de données au sein 
du Cloud Azure

Durée : 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Tout public
 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 Décrire les concepts de données de base dans Azure
 Expliquer les concepts de données relationnelles dans Azure
 Expliquer les concepts de données non relationnelles dans Azure
 Identifier les éléments d'une banque de données dans Azure

 

Contenu de la formation
 

 Explorer les concepts de base de données
o Explorer les concepts de données de base
o Explorer les concepts de l'analyse des données
o Explorer les concepts de données non relationnelles
o Décrire les concepts de données relationnelles
o Explorer les rôles et les responsabilités dans le monde des données

 Explorer les données relationnelles dans Azure
o Explorer les offres de données relationnelles dans Azure
o Explorer l'approvisionnement et le déploiement d'offres de bases de données relationnelles dans Azure
o Interroger les données relationnelles dans Azure

 Explorer les donnés non-relationnelles dans Azure
o Explorer les offres de données non relationnelles dans Azure
o Explorer l'approvisionnement et le déploiement de services de données non relationnelles dans Azure
o Gérer les stocks de données non relationnelles dans Azure

 Explorer une banque de données analytique dans Azure
o Examiner les composantes d'une donnée dans une banque de données
o Explorer l'intégration de données dans Azure
o Explorer le stockage et le traitement des données dans Azure
o Introduction à Power BI

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
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Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


