
Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : OAA

Participants
Administrateurs de bases
de données Oracle 11g,
administrateurs d'applications,
administrateurs systèmes et
consultants.

Pré-requis
Connaissances de base
de l'administration d'Oracle
11g ou connaissances
équivalentes à celles
apportées par le stage "
Oracle11g, administration
" (réf. ORA).

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

Oracle 11g, administration avancée

Ce cours est indispensable à ceux qui souhaitent administrer leurs bases de données en profitant des
fonctionnalités avancées. Parmi les points abordés figurent : OEM, configuration avancée du réseau,
planification de tâches, redéfinition des tables en ligne, utilisation des alertes et de Flashback.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les fonctionnalités avancées de l'administration de la base de données Oracle
Configurer et démarrer une base de données à distance
Gérer un plan de ressources avec EM
Mettre en place Oracle ASM
Mettre en place une stratégie de surveillance

1) Introduction et rappels
2) Configuration avancée
3) Planification de tâches
4) Surveillance, maintenance avancée

5) Gestionnaire des ressources
6) Automatic Storage Management (ASM)
7) Database Replay
8) Partitionnement de tables

1) Introduction et rappels

- Fichiers de contrôle, redo log... Transactions.
- Identification d'une base.
- Installation automatisée par fichier de réponse, application de patches.

2) Configuration avancée

- Réseau. Listener distant. Filtrage des connexions.
- OEM. Architecture. Grid Control vs Database Control.
- Le repository. Console d'administration et modules.

Exercice
Configuration du réseau afin de démarrer la base à distance. Configuration d'EM Database Control.

3) Planification de tâches

- Utilisation de DBMS_JOB.
- Introduction à Oracle Scheduler. Définition des jobs.

Exercice
Planifier une tâche avec Oracle Scheduler.

4) Surveillance, maintenance avancée

- Automatic Diagnostic Repository (ADR).
- Journal d'alerte. Le support Workbench.
- Définir des seuils d'alerte. Utiliser des alertes.
- Surveillance de l'espace utilisé.
- Structures mémoire Oracle. Gestion automatique.
- Structures de stockage de base de données.
- Techniques de Flashback : Flashback Transaction, présentation de la technologie Flashback Data Archive.

Exercice
Surveiller la base et ses objets. Redéfinir en ligne des tables. Utiliser Flashback.

5) Gestionnaire des ressources

- Concepts, configuration de Database Resource Manager.
- Créer un nouveau plan d'allocation de ressources.
- Pool de sessions actives. Temps maximal d'exécution.
- Créer des groupes de consommateurs de ressources.

Exercice
Création d'un plan de ressources avec EM.

6) Automatic Storage Management (ASM)

- Architecture. Fonctionnalités. L'installation du Grid Infrastructure.
- L'outil Oracle Restart.
- Gestion d'une instance ASM. Groupes de disques ASM.
- Migration d'une base de données dans ASM.

Exercice
Mise en place d'Oracle 11g ASM (Grid Infrastructure).
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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.

7) Database Replay

- Architecture du système : capture, traitement de la charge globale, réexécution.
- Système de production avant modification.
- Utiliser l'assistant de Capture.

8) Partitionnement de tables

- Compression de tables et tablespaces.
- Partitionnement par intervalle, par système, par colonne virtuelle et par référence.
- Maintenance des tables partitionnées.

Exercice
Création et modification de tables et index partitionnés.
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