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Ressources Informr^' 
g R^seaux, syst^mes, programmation, SGBDR, technologies Internet ou intranet, 
^ informatique industriel le... Les domalnes couverts par r in format ique technique 
oj suivent revo lut ion des technologies : lis sont de plus en plus varies et complexes. 

Cette evolution impose aux professionnels une continuelle adaptation de leurs 
connaissances et elargit sans cesse le domalne d'apprentissage des futurs experts. 
Rediges par des formateurs professionnels et des consultants Intervenant dans les 
entreprises, les ouvrages de la collection Ressources Informatiques vous appartent 
une aide efficace lors de la decouverte et de la mise en application de ces differentes 
techniques ; la presentation des concepts essentiels et de nombreux exemples parsemes 
de conseils d'experts garantissent la qualite et la richesse de chacun de ces ouvrages. 

* <=" 
SQL Server 2000 
Administration 

Cet ouvrage permet de presenter les differents elements 

necessaire a I 'administrat ion d'une base de donnees 

SQL Server 2000 . I! permet de visualiser I'ensemble des 

manipulat ions a realiser par I'administrateur, depuis I'instal-

lat ion jusqu'aux operations de sauvegarde et de restauration, 

en passant par la gestion de I'espace disque, la gestion des 

uti l isateurs, la gestion de la repl ication... Les nouveaux 

concepts lies a la version de SQL Server 2000 sont egale-

ment abordes, comme I'extraction de donnees au format 

X M L ou I'instaltation de plusieurs instances de SQL Server 

2000 sur le meme poste. 
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