
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : DSR

Participants
Administrateurs expérimentés
d'une base de données autre
qu'Oracle, administrateurs
d'applications et consultants.

Pré-requis
Bonne connaissance de
l'administration d'une base
de données relationnelle
autre que le SGBD Oracle.
Expérience requise.

Prix 2020 : 2040€ HT

Dates des sessions

CLASSE A DISTANCE
30 nov. 2020

PARIS
30 nov. 2020

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

Administration Oracle pour autres DBA

Ce stage s'adresse à des administrateurs de bases de données relationnelles autres qu'Oracle pour
apprendre à mettre en œuvre et à administrer le SGBD Oracle12c. Parmi les principaux points abordés
figurent l'architecture du SGBD, l'installation, ainsi que la gestion de l'instance, des bases et des objets.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Découvrir l'architecture de la base de données Oracle 12c
Installer le SGBD Oracle 12c
Déterminer les principales fonctionnalités de l'administration d'une base de données Oracle
Créer et gérer une base de données
Gérer l'accès aux utilisateurs
Gérer la sécurité de la base de données

1) Architecture d'Oracle 12c et installation
2) Création et suppression d'une BDD
3) Gestion de l'instance et configuration réseau
4) Gestion du fichier de contrôle et des fichiers
de journalisation

5) Gestion des espaces de disque logiques
6) Structure de la base de données
7) Gestion des données d'annulation
8) Gestion des utilisateurs et sécurité

1) Architecture d'Oracle 12c et installation

- Fichiers constituant la BDD.
- Stockage des données. Zones mémoire.
- Processus d'arrière-plan. Installations.

Travaux pratiques
Installation d'Oracle 12c.

2) Création et suppression d'une BDD

- Stockage dans les groupes de disques ASM.
- Assistant de configuration.
- Création et gestion d'un conteneur CDB.
- Création d'une base insérée PDB.

Travaux pratiques
Création d'une nouvelle BDD.

3) Gestion de l'instance et configuration réseau

- Méthodes de contrôle d'identification, SYSDBA, SYSBACKUP...
- PFILE et SFILE. Arrêt et démarrage d'une instance.
- Démarrage d'un conteneur CDB et d'une base insérée PDB.
- Configuration réseau.
- Oracle Net Services. Gestion des services.

Travaux pratiques
Modification du paramétrage de la BDD. Créer le fichier SPFILE à partir d'un fichier PFILE.

4) Gestion du fichier de contrôle et des fichiers de journalisation

- Fonctions du fichier de contrôle.
- Création et gestion des fichiers de journaux.
- Mode ARCHIVELOG. Gestion de fichiers d'archives.

Travaux pratiques
Multiplexer le fichier de contrôle. Créer la taille des groupes des fichiers de journalisation. Mettre la BDD en
mode ARCHIVELOG.

5) Gestion des espaces de disque logiques

- Tablespace permanent, temporaire et undo.
- Groupe de tablespaces temporaires.
- Compactage d'un tablespace temporaire.

Travaux pratiques
Création de différents tablespaces.

6) Structure de la base de données

- Structure du stockage.
- Statistiques et informations de stockage des tables.
- La High Water Mark. Chaînage des blocs.
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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.

Travaux pratiques
Réorganisation d'une table.

7) Gestion des données d'annulation

- Les undo segments et la période de conservation des informations d'annulation.
- Flashback Database. Flashback archive et table.
- Flashback Query, Version Query et Transaction Query.

Travaux pratiques
Modification du mode de conservation des informations d'annulation.

8) Gestion des utilisateurs et sécurité

- Création d'un utilisateur.
- Rôles locaux et communs.
- Les profils. Les ressources dans une base.

Travaux pratiques
Configuration des droits des utilisateurs. Mise en place d'un schéma et des utilisateurs pour se connecter
avec cette application.
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