
IBM DB2 10 pour LUW - Performances et tuning
Optimisation des performances d'une base de données DB2

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : BD116

Prix inter : 3.685,00 € HT

Système de gestion de base de données d'IBM, DB2 est très largement répandu sur des environnements Unix, Linux ou
encore Windows. Offrant un large éventail de fonctionnalités très performantes, DB2 UDB permet de manipuler tous les
types de données, simples ou multimédias, en s'imprégnant fortement de Java et de l'orienté objet. Cette formation de 5
jours fournira aux futurs administrateurs DB2 les compétences nécessaires à l'optimisation des performances d'un
serveur DB2.

Les objectifs de la formation

Être capable de mesurer les répercussions de la conception d'une base de données (tables, index et répartition
des données) sur la performance de la base de données
Décrire les enjeux relatifs à la programmation d'application de base de données et leurs effets sur la performance
Savoir identifier et décrire les paramètres (de base de données ou non) qui influent sur la performance
Apprendre à affiner les paramètres de façon à optimiser la performance
Comprendre comment désigner et utiliser les outils qui aident à surveiller et à optimiser une base de données

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateurs systèmes, administrateurs de bases de données
Toute personne impliquée dans la planification, la mise en oeuvre et la maintenance de bases de données DB2

Prérequis

Savoir utiliser les fonctions de base d'un système d'exploitation
Avoir suivi la formation "IBM DB2 10 pour LUW - Administration de base" (BD112) ou avoir les connaissances
équivalentes

Programme

1 - Surveillance des bases de données

2 - Gestion des Entrées/Sorties de la base de données

3 - Tables et performance dans la conception des tables

https://www.ib-formation.fr/bd112


4 - Gestion de la mémoire dans DB2

5 - Gestion automatisée de la mémoire

6 - Besoins en performance d'applications

7 - Utiliser les outils

8 - L'optimiseur DB2

9 - Utiliser les index pour la performance

10 - Performance SQL complexe

11 - Outils et utilitaires pour la performance

12 - Surveillance des évènements

13 - Prise en compte des bases de données partitionnées

Evaluation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

La complémentarité des apports théoriques et des phases de mises en application pratiques à travers la
réalisation d'une série d'ateliers.
Les retours d'expérience de consultants-formateurs experts de la solution.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).
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A distance

du 25 sept. au 29 sept. du 6 nov. au 10 nov.


