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Neo4j, mise en œuvre et administration
Cours Pratique de 2 jours
Réf : NVM - Prix 2021 : 1 690€ HT

Neo4J est une base NoSQL orientée graphe. Cette formation vous apprendra à
administrer et gérer une base Neo4j en production. Vous verrez comment créer un cluster
Neo4J de haute disponibilité avec sauvegarde et restauration, comment
sécuriser/authentifier les accès et comment contrôler/améliorer les performances.

PARTICIPANTS
Chefs de projets, administrateurs
système.

PRÉREQUIS
Connaissance des principes des
bases d’administration et de
supervision de bases de données.

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.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

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.
• À 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.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Installer et administrer la base de données NoSQL Neo4j

Superviser une base NoSQL Neo4j

Distribuer des données sur plusieurs instances d'une base Neo4j

Sauvegarder les données d’une base Neo4j

Intégrer une base Neo4j dans un environnement complexe de production

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Introduction
- Apparition des bases NoSQL.
- Présentation de Neo4j, positionnement et avantages.
- Introduction aux éditions Neo4j Community and Enterprise.
Démonstration : Des exemples d’utilisation de Neo4j.

2) Installation
- Plateformes supportées et configuration requise.
- Installation sous Linux et lancement du serveur.
- Installation sous Windows, création d’un service et lancement.
Travaux pratiques : L'installation de Neo4j sur l’environnement de formation.

3) Configuration
- Fichier neo4j.conf. Architecture et emplacement des fichiers.
- Définitions des ports et du mot de passe initial.
- Poll Neo4j. Collecteur de données d'utilisation.
- Configuration des connecteurs et des paramètres dynamiques.
- Journaux des transactions.

4) Neo4j et le Clustering
- Création, configuration et fonctionnement d’un cluster causal.
- Sécurisation et sauvegarde intra-cluster.
- Conception et configuration multi-cluster.
Travaux pratiques : La création d’un cluster Neo4j.

5) Gestion des upgrades, des sauvegardes et des restaurations
- Le cas d’une mono-instance.
- Le cas d’un cluster causal.



ORSYS - www.orsys.com - info@orsys.fr - Tél : +33 (0)1 49 07 73 73 Page 2 / 2

- Le cas d’un cluster de haute disponibilité.
Travaux pratiques : La création d’une sauvegarde et la mise en œuvre d’une restauration.

6) Authentification et gestion de la sécurité
- Gestion native des utilisateurs et des rôles. Intégration avec LDAP.
- Contrôle d'accès au sous-graphique et au niveau de la propriété.
- Sécurisation des extensions. SSL et gestion au travers du navigateur.
Travaux pratiques : La gestion simple des autorisations et/ou des connexions avec LDAP.

7) Supervision et performances
- Gestion des métriques et supervision d’un cluster.
- Configuration de la mémoire des opérations efficaces et des index.
- Le "Garbage Collector".
- Configuration du pool de "threads Bolt".
- Stockage compressé.
Travaux pratiques : Les manipulations simples autour des index et de certaines
configurations.

8) Neo4j et les autres écosystèmes
- La suite ELK.
- Les autres bases de données NoSQL (par exemple, MongoDB).
- L'écosystème Spark. Talend.
Travaux pratiques : La connexion de Neo4j avec ELK ou MongoDB.
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