
Oracle - Prise en main
L'essentiel pour mettre en oeuvre et administrer une première base de données

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : OR11

Prix inter : 2.830,00 € HT

Forfait intra : 7.425,00 € HT

S'il l'administration des serveurs Oracle est généralement confiée à des spécialistes (DBA), il arrive que des non-initiés
soient amenés à travailler avec des bases de données Oracle. C'est typiquement le cas lorsqu'un développeur doit
concevoir une application faisant appel à des données hébergés sous Oracle. C'est aussi le cas dans des organisations
de taille moyenne qui ne disposent de DBA expert mais qui souhaitent pour autant exploiter leurs données. Si dans ces 2
cas, un réel niveau d'expertise n'est pas requis, il n'en reste pas moins vrai que disposer de connaissances
fondamentales est indispensable. Cette formation adresse précisément la problématique des personnels informatiques
devant disposer des connaissances de base nécessaires à la mise en oeuvre et à l'administration élémentaire de bases
de données Oracle.

Les objectifs de la formation

Disposer d'une vision large du monde des bases de données Oracle
Comprendre la modélisation des données dans une base Oracle
Etre en mesure d'utiliser le langage SQL pour requêter une base
Disposer d'un premier niveau de compétence pour réaliser les tâches d'administration courantes d'une base
Oracle
Comprendre comment développer des applications Oracle avec le langage PL/SQL

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Toute personne souhaitant développer sur Oracle ou désirant acquérir une première approche de l'administration

Prérequis

Connaissance de base en programmation

Programme

1 - Modélisation des données

Des données de l'entreprise au schéma relationnel
Création, compréhension d'un schéma MCD
Traduction en schéma Relationnel et compréhension d'un schéma relationnel
Utilisation d'un outil de conception (data modeler)



2 - Langage SQL : interrogation premiers pas

Clauses SELECT, FROM et WHERE : l'indispensable
NULL : gestion du non renseigné !
Requêtes sur des données applicatives
Requêtes et curseurs : plan d'exécution
Utilisation des index : premiers pas d'optimisation
Vues

3 - Structure d'une base de données

Structure physique (fichiers)
Structure logique (schémas)
Utilisateur system
Requêtes sur la structure : vues statiques du catalogue

4 - Structure de l'instance

Mémoire, processus et paramètres
Utilisateur sysdba
Requêtes sur les vues dynamiques
Arrêt et démarrage d'instance

5 - Langage SQL : interrogation

Requêtes imbriquées
Requêtes de jointures
Clauses GROUP BY, HAVING et ORDER BY
Requêtes applicatives et de gestion de la base

6 - Langage SQL : gestion des transactions

Requêtes DELETE, UPDATE, INSERT
Transactions : verrous, lecture consistante
Gestion des undos et des redos
COMMIT et ROLLBACK

7 - Gestion des utilisateurs, des sessions

Propriétés des utilisateurs
Gestion des privilèges et leur logique
Accorder et restaurer des privilèges
Gestion des ressources à utiliser

8 - Langage PL/SQL : les premiers pas

Déclaration de données
Instructions boucles, conditions
Gestion des exceptions

9 - Langage PL/SQL : les traitements stockés

Fonctions stockées (utilisation et création)
Procédures stockées (utilisation et création)
Utilisation de package Oracle
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10 - Gestion du réseau

Compréhension de l'architecture et fichiers associés
Côté serveur et Listener
Côté client et Tnsping
Gestion des ressources à utiliser

11 - Objets Oracle : le final

Tablespace (data, temporaire, undo)
Tables (normales, temporaires)
Index (btree, bitmap)
Vues (normales, matérialisées)

Les points forts de la formation

Une formation pratique : les phases théoriques sont largement complétées par les travaux pratiques qui
représentent 40% du temps de la formation.
Le partage de bonnes pratiques de la part de spécialistes des technologies Oracle.
Un panorama complet des bases à connaître pour travailler avec des bases Oracle


