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DB2-UDB, administration
Administrer une base DB2-UDB en environnement
Windows ou Linux
Cours Pratique de 4 jours
Réf : DBB - Prix 2022 : 2 580€ HT

Vous connaissez/pratiquez déjà DB2 d'IBM. Ce stage vous permettra d'en maîtriser
l'administration sous Windows ou Linux. Vous étudierez les objets fondamentaux de la
base, l'intégrité référentielle, la gestion des autorisations, ainsi que la navigation dans les
tables du catalogue.

PARTICIPANTS
Administrateurs de bases de
données DB2 sous MVS souhaitant
maîtriser l'administration UDB sous
Windows/Linux/Unix.

PRÉREQUIS
Connaissances de base des
SGBDR, du langage SQL et de
DB2-UDB ou connaissances
équivalentes à celles apportées par
le cours "DB2-UDB, prise en main"
(réf. DBA). Expérience souhaitable
avec DB2-UDB.

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
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

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 :

Créer une base de données avec les tablespace
et les schémas

Gérer les autorisations de la base de données

Visualiser les créations et modifications objets

Ajouter des contraintes référentielles

Réaliser les contraintes CHECK

TRAVAUX PRATIQUES
Administrer une base DB2-UDB en
environnement Windows ou Linux

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 07/2021

1) Les objets fondamentaux
- Hiérarchie des objets.
- Database. Ordre de création. Catalogage. Répertoire système et de base de données.
Activation d'une base. Connexion.
- Tablespace. Type de tablespace (sms & dms). Notion de container et d'extent.
tablespace sms et dms.
- Schéma. Généralités. Ordre de création.
- Règles des noms d'objets DB2 UDB.
- Table. Type de données. Ordre de création. Copie. Les "summary table".
- Vue, Index, Alias : généralités, création et utilisation.
- Nickname. Généralités. Création et utilisation. Limites.
Travaux pratiques : Création d'une base de données, tablespace et schéma. Création des
tables, vues, index, alias.

2) Modification des objets
- Modification. Suppression. Base de données. Tablespace. Table. Vue. Nickname.
Travaux pratiques : Modification d'un tablespace, d'une table.

3) Intégrité référentielle
- Généralités. Terminologie.
- Clé primaire et clé étrangère : définition, utilisation.
- Règles de mise à jour. Définition, restrict, cascade, set null. Exemple.
- Suppression. Table "Delete-Connectee".
- L'instruction Set Integrity : définition, utilisation.
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- Restrictions.
Travaux pratiques : Ajout de contraintes référentielles, création des contraintes CHECK.

4) Gestion des autorisations
- Généralités. La gestion des utilisateurs UDB.
- Les autorités au niveau de l'instance et de la base de données. SYSADM. SYSCTRL.
SYSMAINT. DBADM.
- Les privilèges : schéma, table ou vue, index.
- Gestion de la sécurité UDB. Utilisateurs et groupes.
- Accorder et retirer des droits : les instructions GRANT et REVOKE.
Travaux pratiques : Gestion des autorisations de la base de données.

5) Le catalogue
- Généralités. Les vues du catalogue : les vues du schéma (SYSCAT et SYSSTAT).
- Description détaillée des vues.
Travaux pratiques : Visualisation des créations et modifications objets à l'aide des vues du
catalogue.

6) Architecture et structure interne des objets
- Architecture UDB. Processus. Mémoire. Stockage.
- Gestion de l'espace. Structure d'une page. Modifications.
- Index. PCTFREE. MINPCTUSED. Table. PCTFREE.
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