
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : DBA

Participants
Toutes les personnes
amenées à développer ou à
prendre en main en niveau 1
la base UDB.

Pré-requis
Connaissances de base des
SGBDR et du langage SQL.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

DB2-UDB, prise en main

Ce stage vous permettra de découvrir DB2-UDB en environnement Windows ou Linux et vous apportera
les connaissances nécessaires pour être en mesure de développer et d'assurer un premier niveau
d'administration.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaitre les composants de DB2 UDB
Configurer les stations en environnement Windows
Utiliser les utilitaires d'importation et d'exportation
Maitriser les types de données au niveau des objets
Gérer la sauvegarde avec les utilitaires de recovery

1) Rappels
2) Présentation de DB2 UDB
3) Outils d'administration
4) Les objets

5) Installation et configuration
6) Utilitaires d'importation et d'exportation
7) Utilitaires de recovery
8) Utilitaires de suivi des bases

1) Rappels

- Environnements Windows et Linux/Unix face à Z/OS

2) Présentation de DB2 UDB

- Les différentes éditions de DB2.
- Run Time Environment (RTE).
- Autres produits de la gamme UDB.
- Exemple d'architecture.

3) Outils d'administration

- Services installés. Composants de DB2 UDB.
- Le centre de contrôle.
- Assistant de configuration client.
- Le centre de commande. Le centre de gestion des scripts. Le centre d'aide et d'information.
- Le journal de bord.
- Command Line Processor.
- Aide.

4) Les objets

- Hiérarchie des objets. Les systèmes. Les instances.
- Base de données.
- Tablespace. Type de tablespace. Caractéristiques des tablespaces utilisateurs. Création à partir du centre
de contrôle.
- Table. Types de données. Données DATE et TIME. Terminologie. Création à partir du centre de contrôle.
- Vue. Index. Création à partir du centre de contrôle.
- Schéma général. Règles des noms d'objets UDB.
- Limites.

5) Installation et configuration

- La gestion des utilisateurs avec UDB.
- L'autorité DBADM.
- Les autres utilisateurs de la base de données.
- Accorder et retirer des droits : les instructions GRANT et REVOKE.
- Au niveau de la base de données, d'un schéma, des tables ou des vues.
- Configuration des stations en environnement Windows. Poste serveur et client. Architecture système.

6) Utilitaires d'importation et d'exportation

- Présentation.
- Types de fichier. Fichier WSF, DEL, ASC, IXF.
- Les utilitaires IMPORT, EXPORT et centre de contrôle.

7) Utilitaires de recovery

- Présentation. Définitions. Le logging. Logging circulaire et linéaire.
- L'utilitaire BACKUP. Utilisation. Syntaxe. Paramètres.
- Image de la sauvegarde.
- BACKUP et centre de contrôle. Sauvegarde avancée.
- L'utilitaire RESTORE. Utilisation, syntaxe, paramètres.
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- RESTORE et centre de contrôle. Sauvegarde avancée.
- L'utilitaire ROLLFORWARD. Utilisation, syntaxe. Paramètres. ROLLFORWARD et centre de contrôle.

8) Utilitaires de suivi des bases

- Maintenance.
- Les commandes RUNSTATS et REORGCHK.
- Processus de maintenance.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 2


