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Oracle Database Cloud pour les DBAs
Cours Pratique de 5 jours
Réf : OXV - Prix 2021 : 3 190€ HT

Vous mettrez en œuvre la base de données de l’offre Cloud Oracle OCI. Parmi les
principaux points abordés figurent l’architecture du Cloud OCI, l’installation et la gestion du
Cloud ainsi que les différentes actions d’un DBA (gestion de l’instance, des bases, des
objets, des utilisateurs, etc).

PARTICIPANTS
Administrateurs de bases de
données Oracle (DBA),
administrateurs d'applications,
architectes, administrateurs
systèmes et consultants.

PRÉ-REQUIS
Connaissances de base du
langage SQL et du SGBD Oracle.
Expérience requise sur l'utilisation
du SGBD en environnement
Windows ou Linux.

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
Les apports théoriques et les
panoramas des techniques et
outils ne nécessitent pas d’avoir
recours à une évaluation 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.
• A l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par noséquipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de finde
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.
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.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l'issu de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Choisir le service base de données de l'offre Cloud Oracle en adéquation avec son besoin

Dimensionner, provisionner et gérer un service base de données dans le Cloud OCI

Effectuer des migrations de base de données vers le Cloud OCI

Implémenter des architectures base de données de haute disponibilité

Assurer la continuité de service dans OCI

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 01/2020

1) Architecture du Cloud OCI
- Les privilèges et les rôles aux utilisateurs : accès, authentification.
- Les composants, le réseau.
- Les compartiments : rôle, avantage, inconvénient.
Travaux pratiques : Réaliser les prérequis OCI (Compartiment, Réseaux, ...).

2) Offre Database Oracle dans le Cloud
- Positionnement du DBA.
- Les nouvelles fonctionnalités liées au Cloud.
- Les services.
- Utiliser les consoles de services Oracle Cloud.
- Les outils et les usages.
Travaux pratiques : Parcourir et se familiariser avec les différents services base de données
OCI.

3) Service et provisioning dans le Cloud
- Le provisioning : activation et gestion.
- Les services disponibles.
- La mise en oeuvre d'un service base de données.
Travaux pratiques : Provisionner et gérer un service Oracle Database Cloud Service (DBCS).
Configurer les droits et privilèges des utilisateurs.

4) Base de données et Cloud
- Choisir et tester la méthode de migration vers le Cloud Oracle.
- La création d'une base de données dans le Cloud.
- La migration d'une base de données.
Travaux pratiques : Migrer une base de données dans le Cloud.
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5) Sauvegarde et restauration
- Les sauvegardes à la demande et la récupération du déploiement de la base de données.
- Suppression de service base de données dans le Cloud Oracle OCI.
- Opérations d'audit effectuées sur le déploiement de la base de données.
Travaux pratiques : Mettre en oeuvre les sauvegardes, les restaurations et les duplications.

6) Continuité de service
- La haute disponibilité dans le Cloud.
- La continuité du service dans le Cloud OCI.
- Le service database en RAC, en Dataguard.
Travaux pratiques : Mettre en oeuvre et gérer un service database en RAC. Mettre en oeuvre et
gérer un service database en Dataguard.

7) Sécurité et supervision
- Le cryptage des données.
- Les règles de sécurité du réseau.
- Les ressources à surveiller. La supervision quotidienne à mettre en place.
- Utilisation et écriture de batch.
Travaux pratiques : Surveiller les ressources et les services. Mettre en oeuvre la supervision.
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