
Utilisation de l’outil Upgrade Advisor 
pour SQL Server 2008 R2 

Dans le cadre de la préparation à la mise à jour de SQL Server depuis 2005 (ou 2008) vers 2008 R2, il est 

préférable de faire valider le contenu de son infrastructure courante. 

Ceci est particulièrement vrai pour le contenu de l’installation (Bases de données, Packages SSIS, Base 

Décisionnelles, etc.). Ceci s’effectue par l’utilisation de l’outil fourni avec SQL Server 2008 R2. 

Prérequis 
Afin de pouvoir installer cet outil, il faut au préalable installer le composant : 

 Hotfix for Windows x64 (KB942288-V4) 

 

Ce composant nécessite de redémarrer le serveur avant de pouvoir effectuer l’installation de l’outil. 

Attention : 

Il est fortement conseillé de faire un audit des services réellement utilisés sur le serveur afin de 

supprimer les services inutilisés. En effet, certains services ont disparus ou réellement évolué entre les 

deux versions. Par exemple, Notification Services n’existe plus sous SQL Server 2008 R2 et Reporting 

Services ne nécessite plus le moteur IIS sur le serveur, mais gère directement en interne le service HTTP. 

Il est donc préférable de supprimer ces services au préalable de la mise à jour. 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4&displaylang=en


Installation du composant Upgrade Advisor 
A ce stade l’installation va présenter la fenêtre de base 

 

Il faut choisir « Install Upgrade Advisor » afin d’installer l’outil sur le serveur à tester. 

Attention : 

Il est possible de tester un serveur distant (outil installé sur son poste), mais ce test ne fera alors que le 

test des services basiques (Bases de données ou Bases décisionnelles), mais il n’y aura pas le test des 

composants installés sur le serveur (Notification Services, Reporting Services, …). 

Une fois l’installation lancée, un assistant se lance  

 



On accepte le contrat et clique sur suivant 

 

On fournit les renseignements nécessaires 

 



On définit le répertoire d’installation 

 

On lance alors l’installation de l’outil 

 



L’installation de fait alors 

 

Pour se terminer 

 



Utilisation de l’outil d’analyse 
Une fois installé, l’outil est accessible depuis le menu : 

 Démarrer > Microsoft SQL Server 2008 R2 > SQL Server 2008 R2 Upgrade Advisor 

L’outil permet de lancer une analyse ou de visionner des rapports d’analyse déjà effectuée. 

 

Nous allons lancer une analyse de l’environnement courant en cliquant sur « Launch Upgrade Advisor 

Analysis Wizard » 

Un assistant va alors se lancer pour renseigner les paramètres nécessaires (Nom, Login/Password, …) 



 

L’assistant va alors détecter les moteurs installés sur le serveur courant, mais on peut sélectionner un 

autre serveur si besoin (avec les limitations expliquées plus haut). 

 



Il faut fournir alors l’instance SQL Server à analyser et les paramètres du comptes à utiliser (Compte SQL 

Server ou compte Windows Courant) 

 

Il faut alors définir les bases de données à analyser, l’assistant présélectionne toutes les bases de 

données existantes. Il est aussi possible d’effectuer une analyse de fichier TRACE ou de BATCH évetuels. 



 

L’assistant nous demande alors de spécifier les Packages SSIS à analyser. D’origine, les packages 

hébergés sur le serveur sont testés. 



 

Un résumé est alors présenté avant exécution. Il faut alors cliquer sur « Run » pour exécuter cette 

analyse. 



 

L’analyse va alors se lancer et s’exécuter durant une durée dépendante de votre installation à contrôler 



 

Une fois l’analyse terminée, l’assistant vous présentera la liste des services audités avec le statut et un 

petit descriptif en cas de besoin.  



 

Ce descriptif signale surtout que le résultat de l’analyse est visible par le Report Viewer 

 

On peut donc quitter l’application en cliquant sur « Close » ou lancer le Report Viewer en cliquant sur 

« Launch Report » 

Rapports d’analyse 
L’outil de visualisation permet de visionner les rapports exécutés directement sur la machine courante 

ou d’ouvrir des rapports transmis (par mail par exemple). 

Dans le cas présent, on trouve différentes listes déroulantes permettant de filtrer la visualisation. 

L’analyse faite précédemment ne signale aucun souci sur le moteur d’intégration, mais lève des alertes 

pour le moteur relationnel. Nous pouvons donc directement choisir « SQL Server » 



 

Le rapport signale donc dans un premier temps des changements liés au moteur SQL Server Full Text qui 

a été modifié entre 2005 et 2008. Ainsi certains changements sont demandés comme la spécification du 

compte de Service lié à ce moteur Full Text. 

Il apparait aussi une liste de fonctions et de modifications qui ne peuvent pas être détectées par l’outil 

d’audit. 

 

Le rapport pointe alors vers le fichier d’aide avec le détail de ces fonctions à contrôler. 



 

Enfin dans le cas particulier de bases de données SharePoint une procédure stockée particulière 

déclenche une alerte par une mauvaise écriture de la clause ORDER BY. 

 

Que l’on retrouve toujours dans la même procédure stockée « proc_GetTpPageMetaData » 



 

Ce cas particulier peut être ignoré selon le message posté : 

 Upgrading SharePoint SQL Servers to SQL Server 2008 

Il est conseillé de bien lire le message pour comprendre la raison de cette alerte et de lire le fichier d’aide 

de l’assistant. Quoi qu’il en soit cette même alerte était déjà levée lors des mises à jour de SQL Server 

2000 vers SQL Server 2005 alors que l’utilisation de SQL Server 2005 n’a jamais posé aucun souci pour 

SharePoint 2007 (Cf. Message posté concernant l’audit pour 2000 vers 2005). 

Conclusion 
Le bilan de cette analyse est donc totalement positif et nous pouvons dans notre cas lancer la mise à jour 

de notre environnement SQL Server 2005 X64 vers la version SQL Server 2008 R2. 

Attention, SQL Server 2008 R2 impose que le système soit en X64 et non en X86. Nous verrons cette mise 

à jour lors d’un prochain article. 
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