
Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : RES

Participants
Administrateurs de bases
de données Oracle 11g/10g,
administrateurs d'applications,
administrateurs systèmes,
consultants.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
l'administration Oracle 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
est fournie en fin de formation

Oracle 11g/10g, sauvegardes et restaurations

Ce cours est indispensable à tous ceux qui souhaitent établir une stratégie de sauvegarde efficace. Parmi
les points abordés figurent le fonctionnement en mode ARCHIVELOG, RMAN, les scénarios particuliers de
sauvegarde/restauration, LogMiner et l'utilisation de Flashback database.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Gérer les sauvegardes de la base de données
Définir l'emplacement des sauvegardes
Gérer les inscriptions de la base de données
Utiliser Flashback Database pour la zone de récupération rapide
Effectuer une récupération incomplète de la base de données

1) Rappels
2) Composants et fonctionnalités de RMAN
3) Maintenance de RMAN
4) Perte de fichiers et récupération

5) Dupliquer une base de données
6) Récupération incomplète
7) Flashback Database
8) Déplacement de données

1) Rappels

- Les fichiers redo log, de contrôle et de données.
- Mode ARCHIVELOG.

Exercice
Sauvegarder la base de données à l'aide d'un script de sauvegarde interactif.

2) Composants et fonctionnalités de RMAN

- La configuration et les commandes.
- Sauvegarde automatique du fichier de contrôle.
- Exécution en parallèle de jeux de sauvegarde.
- Sauvegardes compressées et cryptées.

Exercice
Définir l'emplacement des sauvegardes.

3) Maintenance de RMAN

- Préparation de la base du catalogue.
- Création du catalogue.
- Inscription des bases cibles auprès du catalogue.
- Ajout/suppression de sauvegardes du catalogue.
- Utilisation de scripts stockés. Sauvegarde de la base du catalogue.

Exercice
Création du catalogue et inscription de la base de données cible auprès du catalogue.

4) Perte de fichiers et récupération

- Redémarrage avec des fichiers manquants. Perte de fichiers de contrôle.
- Perte des fichiers du tablespace UNDO. Récupération de tablespaces en lecture seule.
- Utiliser RMAN. Les commandes RESTORE et RECOVER. Récupérer avec la console d'administration.

Exercice
Sauvegarde du fichier de contrôle. Redémarrer la BD après perte des fichiers. Restauration.

5) Dupliquer une base de données

- Dupliquer une base de données avec RMAN.
- Dupliquer une base de données sans l'arrêter.

Travaux pratiques
Cloner une BD à chaud.

6) Récupération incomplète

- Les étapes d'une récupération incomplète. Récupération simplifiée via RESETLOGS.
- Récupération jusqu'à un point dans le temps. Concept de récupération incomplète d'un tablespace.
- L'architecture de TSPITR.

Exercice
Effectuer des récupérations incomplètes.

7) Flashback Database
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Configurer et surveiller Flashback Database. Sauvegarder la zone de récupération rapide.
- Procéder à un flashback sur des tables supprimées. Gérer les Flashback Data Archives.

Exercice
Effectuer une récupération incomplète de la base de données à l'aide de la technologie Flashback.

8) Déplacement de données

- Data Pump. Utiliser des tables externes pour déplacer des données. Transporter un tablespace.

Exercice
Transport d'un tablespace d'une base à une autre.
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