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Nouveautés côté moteur

Un système de bases de données relationnelles est d’abord caractérisé

par son moteur relationnel. Réputé mature sur SQL Server, on a pu comp-

ter sur l’arrivée du InMemory (Column Store Index et moteur Hekaton) en

2012. Pas de révolution pour la version 2016, mais quelques améliorations

tout de même bienvenues.

Vous allez notamment pouvoir aujourd’hui utiliser les column store index

sur des tables InMemory. Jusqu’à maintenant, vous deviez choisir entre

les deux : typiquement, on utilisait des tables InMemory (moteur Hekaton)

plutôt pour le transactionnel, tandis que les column store index avaient les

faveurs des datawarehouses. Cette limitation est désormais révolue. On

gagne en plus la possibilité de créer des index sur une table possédant un

CSI. Il s’agit d’un gain notable en flexibilité.

Faisons le tour de nouvelles fonctionnalités.

Temporal tables Fig.1

Première nouveauté intéressante, les temporal tables. Il s’agit d’un nou-

veau type de tables permettant de garder un historique complet des modi-

fications de données de ladite table. Avantage en découlant, on peut

retrouver le contenu de la table à une date donnée.

Comment ça marche ? A la création de la table, on spécifie les colonnes

qui correspondent à la date de début et à la date de fin de validité et une

table d’historisation :

Ensuite, toute la gestion est transparente :

a Si vous insérez une nouvelle ligne (comprendre une ligne avec une nou-

velle valeur de clé primaire), la ligne est insérée dans la table principale

avec une date de départ correspondant à la date d’exécution de la

SQL Server 2016
Deux ans après la sortie de SQL Server 2014, Microsoft nous livre cette année une nouvelle version
de son système de bases de données relationnelles star, devenu le leader du marché. S’il fallait
encore convaincre les DSI de prendre la software assurance avec leurs licences, le rythme soutenu
de sortie des releases devrait finir de les persuader. Cet article vous propose de découvrir les
nouvelles fonctionnalités de cette monture. 

requête et une date de fin à 31/12/9999.

a Si vous mettez à jour/supprimez une ligne, elles sont déplacées dans la

table d’historique avec les dates mises à jour. Dans la table principale, la

ligne est supprimée dans le cas d’un DELETE, et les valeurs mises à jour

dans le cas d’un UPDATE avec les dates de validité adéquates.

Pour requêter une telle table, vous disposez d’un nouveau mot-clé FOR

SYSTEM_TIME avec 5 clauses suivant les résultats souhaités :

• AS OF <date_time>
• FROM <start_date_time> TO <end_date_time>
• BETWEEN <start_date_time> AND <end_date_time>
• CONTAINED IN (<start_date_time> , <end_date_time>)
• ALL

Cela permet de récupérer les données actives à une date précise (AS OF)

ou sur une plage donnée (FROM TO et BETWEEN AND), les données qui

ont changé de statut sur une plage de données (CONTAINED IN), ou enfin

la totalité des données (ALL).

Exemple :

Row Level Security

Autre nouveauté intéressante, le row level security qui va permettre de fil-

trer les données dans un SELECT de manière transparente pour un user

donné et sans avoir à créer de procédure stockée ou autre, à l’instar de ce

qui existe dans les cubes OLAP.

Concrètement, les cas d’usage sont nombreux :

a Un commercial qui ne pourrait voir que les ventes qu’il a lui-même effec-

tuées ;

a Un médecin qui ne doit voir que les données de ses patients.

La configuration se fait en deux temps :

a On crée la fonction qui va récupérer le login de la connexion ;

a On crée ensuite une stratégie de sécurité sur la table que l’on souhaite

filtrer en spécifiant la colonne sur laquelle on s’appuie pour valider l’ac-

cès pour ne retourner que les lignes qui matchent avec notre login.
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Cette fonctionnalité vous permet de gérer l’accès aux données au sein

des stratégies de sécurité et non plus dans différentes procédures stoc-

kées. Cela évite également de créer de nouvelles vues juste pour gérer la

sécurité. Bref cela simplifie la maintenance en permettant aux utilisateurs

de requêter directement les tables.

Dynamic Data Masking

On continue sur la sécurité avec une nouvelle fonctionnalité : le Dynamic

Data Masking.

Elle vous permet de crypter des données sensibles de manière simplifiée.

Imaginons que votre base de données contiennent des numéros de cartes

bancaires, des emails,… que vous ne souhaitez pas divulguer à votre équi-

pe de développement. Précédemment, vous deviez créer une solution

d’anonymisation à la main. Avec SQL Server 2016, il suffit de spécifier une

propriété MASKED WITH sur la colonne désirée à la création de la table :

Comme nous l’observons dans notre exemple de script, cette propriété

accepte plusieurs fonctions pour obtenir le masque voulu :

a default() : crypte toute la valeur ;

a email() : remplace le mail en ne gardant que la première lettre et l’exten-

sion du domaine ;

a partial(prefix,[padding],suffix) : remplace la chaîne selon le pattern défini ;

a random([start range], [end range]) : retourne un entier situé dans la plage

spécifié ;

Exemple : Le résultat obtenu :

1 RXXXXXXX Tamburello    xxxx            RXXX@XXXX.com

Qui respecte bien les fonctions définies. Les droits des utilisateurs à lire

des colonnes masquées se gèrent facilement au travers de privilèges :

Query Store

Le Query Store est une feature qui va ravir les DBA. Il permet en effet de

monitorer les exécutions des requêtes. Il va simplifier le dépannage des

performances, en les aidant à trouver rapidement les différences de per-

formance causées par les changements de plan d’exécution. 

Le Query Store capture automatiquement un historique des requêtes, des

plans et des statistiques d'exécution, et les conserve. Il sépare les don-

nées par fenêtre temporelle de sorte que vous pouvez voir les patterns

d'utilisation des bases de données et ainsi comprendre quand les change-

ments de plan de requête ont eu lieu sur le serveur.

L’activation est facile :

Exemple d’écran : Fig.2.

Pour aller plus loin : https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn817826.aspx

Support JSON Fig.3.

Le JSON est supporté nativement dans SQL Server, à la manière de la

gestion du XML dans SQL Server (FRO XML AUTO, par exemple). Alors ce

n’est pas, à proprement parler, un nouveau type disponible, les données

étant stockées au format NVARCHAR. Mais on a désormais à disposition

tout un jeu de fonctions permettant d’effectuer les tâches courantes :

a ISJSON : teste si la valeur est au format JSON

a JSON_VALUE : retourne une valeur du JSON

a JSON_QUERY : retourne un objet ou un scalaire du JSON

a JSON_MODIFY : met à jour la valeur d’un propriété d’un JSON

a OPENJSON : fonction qui va vous permettre de transformer votre JSON

en rowset

a FOR JSON : va vous permettre de renvoyer un JSON à partir de vos

données

Exemple :

Renvoie le JSON suivant : 

La requête ci-dessous :

Fig.2

Fig.3
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Renvoie la table suivante :

Pour aller plus loin :

https://msdn.microsoft.com/en-
us/library/dn921897.aspx

Mais aussi…

Cette présentation de nouvelles fonctionnalités ne se veut pas exhaustive. Il

existe en effet encore d’autres nouveautés, je pense notamment au Always
Encrypted, option qui permet de sécuriser les transferts de données entre

une base de données sous SQL Server 2016 et un applicatif. On peut égale-

ment parler du live query statistics qui vous permet de connaître l’état

d’avancement en temps réel de l’exécution de votre requête.

Les architectures hybrides 

La tendance forte aujourd’hui est aux architectures hybrides. Les ques-

tions sous-jacentes sont les suivantes : comment faire communiquer mes

données issues de bases relationnelles avec mes données issues de

bases non relationnelles ? Comment utiliser du on-premise et du Cloud de

manière transparente ?

Pour répondre à ces questions, Microsoft implémente deux nouvelles

fonctionnalités dans SQL Server 2016 : Polybase et les Stretch database.

Polybase

Polybase, moteur déjà disponible depuis quelques années dans Parallel

Data Warehouse (PDW, l’appliance MPP de Microsoft), arrive dans SQL

Server. Il permet d’utiliser du Transact-SQL pour accéder à des données

stockées sur un cluster Hadoop ou sur des blob storages. Concrètement, à

quoi cela va nous servir ? Outre l’accès simplifié à nos données Big Data,

on va en plus, pouvoir les mixer dans des requêtes, à nos données relation-

nelles. Cela va également rendre plus simples nos tâches d’importation et

d’exportation (passage des données de Hadoop ver SQL Server et vice-

versa). Le gros avantage est que tout ça reste transparent pour l’utilisateur,

aucune connaissance Hadoop n’est requise pour récupérer ses jeux de

données. Et si c’est transparent pour l’utilisateur, ça l’est également pour

les outils tiers (Microsoft ou non), tout logiciel acceptant du SQL est com-

patible. Dernier point intéressant, et pas des moindres, Polybase repose

sur un principe fort d’Hadoop, on envoie le calcul vers la donnée : le moteur

pousse donc des jobs à la volée vers vos données. Bien sûr, cela est vrai si

vous avez des clusters, un peu moins vrai s’il s’agit de blob storage Fig.4.

Stretch database

On a parlé d’une architecture hybride entre données relationnelles et non

relationnelles, voyons ce que SQL Server 2016 propose pour mixer tech-

nologies on-premise et Cloud Fig.5. L’idée, ici, est de stocker une partie

d’une table sur un serveur on-premise, et une autre partie sur une base

SQL Azure, le tout de manière totalement transparente pour les utilisa-

teurs. On pense à une table avec une grosse volumétrie due à un histo-

rique important : on garde alors les données « chaudes » sur notre serveur

local et les données « froides » sur le Cloud.

Les avantages sont évidents :

a Vous bénéficiez du coût de stockage moindre dans Azure, plutôt que de

devoir mettre à l’échelle votre instance locale ;

a Vous bénéficiez de performances accrues si vous travaillez sur vos don-

nées « chaudes » ;

a Vous réduisez vos tâches de maintenance sur votre serveur on-premise ;

a Et bien sûr, cela reste transparent : vous n’avez pas à modifier vos requêtes.

L’implémentation se fait au travers d’un assistant, et vous avez la possibili-

té de migrer la totalité d’une table ou de configurer un filtre (typiquement

sur une date) Fig.6.

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Et l’analytics dans tout ça ?

SQL Server n’est pas seulement un moteur de base de données. Depuis

de nombreuses années maintenant, l’outil est aussi réputé pour la suite

Business Intelligence qu’il propose. Loin de se reposer sur ses acquis,

Microsoft continue de développer cette branche, notamment avec le

rachat de Revolution Analytics l’année dernière. 

R services

Depuis ce rachat, on savait que Microsoft voulait associer R (langage 

particulièrement prisé des data-scientists) à SQL Server, on attendait juste

de voir comment cela se ferait. On a la réponse à cette question avec SQL

Server 2016 et sa fonctionnalité R Services.

R Services, qu’est-ce que c’est ? C’est à la fois un enrichissement des

packages R pour fonctionner avec SQL Server, et la possibilité dans SQL

Server d’exécuter du script R (A noter que cette possibilité sera étendue à

d’autre langages dans le futur, comme le Python ou le JSON).

045_049_197  19/05/16  23:01  Page47



Programmez! a Juin 201648

Arrivent aussi des tâches Hadoop pour exécuter du Pig ou du Hive.

Arrivent aussi des tâches Hadoop pour exécuter du Pig ou du Hive. Fig.11.

Dernière nouveauté intéressante : les templates. On peut désormais réuti-

liser des control flow à travers nos différents packages pour un gain non

négligeable en temps de développement et en maintenance. Fig.12.

Pour la partie administration, on peut parler du déploiement incrémental

des packages (c’est peu de dire que c’était attendu). Pas mal d’évolution

côté SSIS catalog aussi avec le support du AlwaysOn et du Always

Encrypted. Egalement un nouveau rôle et la possibilité de paramétrer ses

logs. Bref une mise à jour tout de même conséquente pour Integration Ser-

vices. Pour tout savoir : https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb522534.aspx

Analysis Services
Le moteur OLAP de Microsoft qui se décline en deux versions depuis 2012

avec une version multidimensionnelle et une version tabulaire a également

le droit à son lot de nouveautés. Soyons clair, la majorité des évolutions se

fait côté tabulaire. On peut néanmoins citer l’arrivée du DBCC côté moteur

multidimensionnel, qui fera le bonheur des administrateurs. La majeure

partie des nouveautés sur le moteur tabulaire permet en réalité de rattra-

per des choses déjà existantes en multidimensionnel. On pense, par

exemple, aux traductions qui ne sont gérées pour l’instant qu’au niveau

des métadonnées, aux display folders qui permettent de regrouper des

mesures ou des attributs de dimension dans un répertoire et au parallel

processing pour le rafraîchissement des données de nos cubes. Il en est

de même au niveau des relations au sein de notre modèle tabulaire, sur

lesquelles on peut désormais configurer un filtre bidirectionnel qui permet

de créer la relation de type many-to-many d’un modèle multidimensionnel

Fig.13 et 14. Dans les nouveautés propres au modèle tabulaire, on peut

citer un nouveau langage de script. Jusqu’à maintenant, les deux versions

d’Analysis Services partageaient le même langage, le XMLA et plus préci-

sément l’ASSL (Analysis Services Scripting Langage). SQL Server 2016

introduit le TMSL : Tabular Model Scripting Langage. Basé sur du JSON, il

gagne en lisibilité, et par extension en maintenance. On pense naturelle-

De ce fait que va nous apporter R Services ?

Cela va permettre à SQL Server d’industrialiser des solutions créées en
R : Fig.7.

La possibilité d’exécuter du script R dans SQL Server permet d’utiliser

directement les données stockées en base. De la même manière cela

autorise à intégrer vos résultats dans vos applications. Tout cela pour

gagner en interopérabilité entre R et vos applications métiers.

Cela va également autoriser des modèles plus performants : Fig.8.

Ici, c’est la fonctionnalité qui permet d’utiliser SQL Server directement

dans ses scripts R qui va faire gagner en performance. D’une part parce

qu’on pousse le calcul vers les données à la manière de ce que l’on peut

voir dans l’écosystème Hadoop, ce qui élimine les mouvements de don-

nées inutiles, d’autre part parce qu’on profite d’une infrastructure serveur

pour exécuter ce calcul. En conclusion, une belle feature qui montre la

volonté de Microsoft d’aller jouer dans le monde de la data science.

Nouveautés BI

La Business Intelligence plus traditionnelle n’est pas en reste, et la firme

de Redmond apporte son lot de nouveautés à ses outils historiques. On

pense notamment à Reporting Services, qui depuis sa version 2008R2,

n’avait pas forcément beaucoup évolué.

Integration Services
Plus de nouveautés qu’il n’y parait pour l’ETL de Microsoft. 

D’un point de vue développeur, on pense au rajout de connecteurs essen-

tiellement basés sur des sources Cloud : l’Azure Blob Storage ou le HDFS.

En plus des connecteurs, cela signifie qu’on a maintenant les composants

source et destination. Fig.9. D’autres connecteurs arrivent également :

OData v4, SAP BW, … Au niveau des composants, on peut noter la dispo-

nibilité en natif du Balanced Data Distributor qui permet de distribuer un

buffer SSIS à travers plusieurs threads. Ce composant nécessitait précé-

demment un téléchargement séparé. Fig.10.

Fig.7

Fig.8

Fig.9

Fig.10

Fig.11Fig.12

Fig.13

Fig.14
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ment à la facilité accrue de manipuler ce type de format pour le travail col-

laboratif (notamment avec Team Foundation Server) Fig.15. D’un point de

vue purement développement, quelques ajouts bienvenus sont à noter :

a Nouvelles fonctions DAX, surtout mathématiques et statistiques ;

a Possibilité de créer des tables calculées ;

a Interface de saisie de formules plus ergonomique.

Pour aller plus loin : https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb522628.aspx

Reporting Services
L’outil de reporting de Microsoft a souvent été délaissé lors des dernières

sorties de SQL Server. On attendait donc pas mal de nouveautés pour

cette release, en partie parce que Microsoft a racheté Datazen, société

spécialisée dans les rapports mobiles, l’année dernière.

L’évolution la plus importante, et elle saute directement aux yeux, est le

nouveau portail SSRS : Fig.16.

L’apport de Datazen est directement vérifiable avec l’intégration des KPI

(indicateurs performance clé) et des rapports mobiles dans ce portail. Les

rapports paginés (paginated reports) correspondent aux rapports SSRS

standards. On peut également uploader des fichiers Excel ou des fichiers

Power BI (on parle ici des fichiers .pbix).

Il est possible aujourd’hui de personnaliser le portail, notamment aux cou-

leurs de son entreprise de manière simple : il suffit de spécifier un logo et

un fichier JSON contenant les couleurs Fig.17.

Les rapports mobiles sont créés à travers SQL Server Mobile Report
Publisher, qui permet entre autres de choisir un rendu par type de device

(PC, tablettes, téléphone) Fig.18.

Si l’on parle de Reporting Microsoft, on pense bien évidemment aussi à

Power BI. Reporting Services permet aujourd’hui d’épingler un rapport

vers Power BI avec un rafraîchissement paramétrable. Si vous cliquez sur

le rapport épinglé, vous êtes alors redirigé vers SSRS. 

Il est évident que Microsoft essaie de mettre en place un lien fort entre ses

deux solutions de reporting, il n’est donc pas utopiste de penser qu’il sera

bientôt possible d’épingler un rapport Power BI sur le portail SSRS.

Dernières nouveautés :

a Le portail bénéficie maintenant d’un rendu HTML5.

a Désormais, on peut également exporter ses rapports au format PowerPoint. 

a En termes de développement pur, on gagne deux nouveaux types de

graphiques avec les tree map et les sunburst charts. 

En conclusion, une vraie évolution de SSRS qui permet de centraliser tout

le reporting d’une entreprise au sein d’un même portail.

Pour aller plus loin : https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms170438.aspx
La liste des nouveautés est encore bien longue. On peut citer également

des améliorations et nouveautés autour de la brique de MDM de Microsoft

(Master Data Services), notamment au niveau de l’add-in Excel mais éga-

lement sur le cœur de produit.

Et demain ?

Début Mars, Microsoft surprenait tout le monde en annonçant le portage

de SQL Server 2016 sur Linux. Ne vous voilons pas la face, il s’agit ici

d’une attaque frontale envers Oracle. D’ailleurs Microsoft propose des

licences gratuites pour migrer vers SQL Server (évidemment soumises à

condition). La disponibilité générale est annoncée pour mi-2017. La ques-

tion que l’on peut légitimement se poser est la suite que va donner Micro-

soft à cette version : peut-on espérer une version open source pour faire

concurrence à MySQL, l’avenir nous le dira. Pour le moment, nous avons

très peu d’informations, nous savons cependant qu’une version preview

tourne sur un Linux Ubuntu, ou sous la forme d’un container. Fig.19.

L’avenir passera aussi par les containers qui sont l’avenir de la virtualisa-

tion, on pense notamment aux investissements Microsoft vers Docker.

Les équipes internes ont récemment rédigé un article dédié au déploie-

ment de SQL Server en mode container. Aucun doute qu’il s’agit de l’évo-

lution logique de la plateforme, et qu’on n’a pas fini d’en entendre parler.

Pour en savoir plus : https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlserverstorageengi-
ne/2016/03/21/sql-server-in-windows-containers/ u

Fig.15

Fig.17

Fig.18

Fig.16

Fig.19
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