Microsoft 2006 : SQL Server 2005, dès
novembre
Le mois de novembre sera l’occasion de consommer du marketing Microsoft ! En effet, l’éditeur
distribuera SQL Server 2005 dès le 7 novembre. Et la base de donnée de Microsoft est au c?ur de
ses stratégies.
L’orientation de cette communication sera bien évidemment le support complet de XML, Microsoft
adoptant enfin le vrai standard du marché. SQL Server 2005 proposera donc un nouveau type de
données avec le support de la hiérarchie complète : XML, le support des schémas XML, et le
support de XQuery, ce dernier pour l’accès et le support des données structurées et non structurés.
Mais comme l’a souligné Bernard Ourghanlian, directeur technologie et sécurité de Microsoft, SQL
Server 2005 apportera d’autres fonctionnalités, certes moins médiatiques, mais tout aussi
importantes. Comme « l’intégration de la CLR dans le moteur de la base de donnée, qui fera de SQL un
container de services Web XML« . Ou « un nouveau service broker, un système orienté messages où les fils
d’attentes sont intégrées dans la base de données« . SQL Serveur 2005 sera proposée dès novembre
dans sa version internationale, en anglais. La majorité des développements s’exerçant en anglais, la
version française, annoncée pour le début 2006, ne devrait par faire trop défaut. L’autre
distribution annoncée pour le même jour est Visual Studio 2005, qui s’affiche ainsi clairement
comme l’outil de développement pour SQL Server. Mais pas seulement, car stratégiquement il se
présente comme « une interface unique pour rapprocher les communautés des développeurs et des
administrateurs« . Microsoft continue donc de s’inscrire dans sa stratégie ‘plus, plus vite, moins cher‘,
mais avec une stratégies qui peut associer désormais développement et administration. Les outils
de développement décrivent un système complet, et couvrent la totalité du cycle de vie de vie des
applications, quelque soit leur complexité.

