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Déroulé de l'action 

 Type de stage 
Session Inter-entreprises 

Session Intra  

 Horaires 
9H00-12H00 /13H30-17H00 

 Méthode pédagogique 
Alternance exposés 

théoriques  
et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 
Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  
au niveau suivi 

Assistance téléphonique 
gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 
Exercice de validation en fin 

d’action 

HYPERFILE SQL 
Objectif : Utilisateurs ayant déjà développé des applications avec WinDev ou 

WebDev ou ayant préalablement suivi la formation de "Perfectionnement" de 
WinDev ou WebDev et souhaitant acquérir les compétences nécessaires pour 

installer, configurer et administrer HyperFileSQL Client/Serveur. 

- 2 jours - 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Installer la base HyperFileSQL Client/Serveur 
 Manipuler le centre de contrôle HyperFileSQL 
 Migrer une base HyperFileSQL Classic et les projets associés 
 Gérer et administrer les bases 
 Gérer et administrer les droits d'accès des utilisateurs 

Contenu de formation 

 PRÉSENTATION DE HYPERFILESQL CLIENT/SERVEUR  
Les caractéristiques et prérequis d'installation 
Les avantages du Client/serveur 

 INSTALLATION ET CONFIGURATION 
Les principes d'installation 
La création des bases de données 
La configuration du réseau (ouverture des ports) 
La mise à jour 

 MIGRATION D'UN EXISTANT HYPERFILESQL CLASSIC  
L'importation des fichiers HyperFileSQL Classic  
L'adaptation de l'analyse 
L'adaptation des projets 
La création et la gestion des connexions 

 LA PROGRAMMATION  
La gestion des utilisateurs 
La gestion des droits 
La copie des fichiers simples et multi-sociétés 
Les transactions 

 LES PROCÉDURES ET REQUÊTES STOCKÉES 
La création d'une procédure stockée  
Le déploiement d'une procédure stockée 
L'exécution des procédures stockées  
Les requêtes stockées 
Les paramètres persistants 

 LES TRIGGERS 
La création des triggers de base de données 

 LES TÂCHES PLANIFIÉES ET LES SAUVEGARDES 
La création et configuration des tâches d'administration 
  La gestion des sauvegardes de bases de données 

 LE DÉPLOIEMENT D'UNE APPLICATION SUR BASE HYPERFILESQL 
CLIENT/SERVEUR  
La génération de l'installation et ses spécificités 


