ORACLE EXPERTS
SERVICES CONSEILS DE HAUTE QUALITÉ

Administration de la base de données – 11g/12C
Durée: 3 Jours
Description : Présentation de l'architecture complète (structure mémoire, physique et logique)
de la base de données (CONTAINER et PLUGGABLE DATABASE). Gestion des paramètres de
l’instance ainsi que l’administration du réseau. Maintenance efficace de la base de données
(sauvegarde/recouvrement et optimisation).

Prérequis
Connaissance du langage SQL et de l'utilisation des packages PL/SQL (un atout)

Thèmes abordés


























Présentation générale de la base de données Oracle (11g/12c)
Architecture de la base de données Oracle
Configurations d’une instance Oracle
Connexion à une instance de la base de données
Processus de l’instance
Gestion et maintenance de l'instance
Introduction aux outils de gestion de la base de données Oracle
Introduction à Oracle Enterprise Manager Database Express
SQL*Plus vs SQL Developer
Configurer l'environnement réseau Oracle
Présentation des outils de gestions réseaux
Gestion de la structure de stockage (logique vs physique)
Créer, altérer et supprimer un tablespace (espace de disque logique)
Introduction à la sécurité des utilisateurs
Créer, altérer et supprimer un utilisateur
Gestion des mots de passe
Créer, altérer et supprimer un rôle
Privilèges systèmes vs objets
Gestion des transactions (commit, rollback et flashback)
Présentation générale des données d'annulation
Données d'annulation vs données de journalisation
Maintenance de la base de données
Gestion des alertes et des traces
Introduction au référentiel AWR (Automatic Workload Repository)
Monitorer les activités de la base de données
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Gestion des statistiques de tables et d’indexes
Méthodologie de réglage des performances
Réglage SQL (execution plan, SQL plan directive, etc.)
Implémenter des recommandations de réglage automatique
SQL Tuning Advisor
Concepts de sauvegarde et de récupération
Activation des paramètres de maintenance (ARCHIVE, FLASHBACK DATABASE)
Préparation d’une sauvegarde fermée et ouverte (COLD et HOT BACKUP)
Technologie de flashback (QUERY, TRANSACTIONAL, DROP TABLE, DATABASE ET DATA
ARCHIVE)
Type de récupérations (COMPLETE, INCOMPLETE et FLASHBACK)
Survole d’Oracle Data Pump
Présentation d’Oracle Support

Laboratoires et exercices
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