
PostgreSQL 
Développement

Durée 2 jours

Objectifs 

PostgreSQL est un SGBD de référence dans le monde des 
Logiciels Libres. Il offre une richesse fonctionnelle importante lui 
permettant de rivaliser avec des produits commerciaux tels que 
Oracle ou DB2. 
Au cours de ces deux jours de formation PostGreSQL nous 
apprendrons comment bien utiliser PostgreSQL. Nous verrons 
comment interagir avec le serveur et quels sont les meilleurs 
options pour gérer tant des requêtes simples que des requêtes 
compliquées.
Pour terminer nous aborderons la programmation côté serveur.

Cette formation PostgreSQL vous permettra de:
- Installer et configurer PostgreSQL
- Créer une base de données optimale
- Analyser et comprendre les logs
- Profiter des fonctionnalités avancées de PostgreSQL
- Aborder la programmation côté serveur 

Participants
Cette formation PostgreSQL s'adresse aux développeurs utilisant 
PostgreSQL Administrateur de bases de données

Pré-requis 
Une connaissance des concepts SQL est recommandée

Travaux pratiques 
Plus de 50%

Contenu

Présentation de PostgreSQL
PostgreSQL : serveur de base de données relationnelle objet
Historique, licence, mode de développement
Les composants du serveur PostgreSQL: serveur, client, 
connecteurs jdbc, tcl, pl, python
Les apports de la version 8.3
Installation et configuration de PostgreSQL
Installation de PostgreSQL 
Installation avec un système de paquetage
Interagir avec le serveur
Le concept du client serveur 
Le client PostgreSQL 
Utiliser les clients graphiques
Spécificités SQL de PostgreSQL
Spécificités DDL (Définition des objets) 
Spécificités DML (Manipulation des données) 
Optimisation des requêtes
Programmation coté serveur
Importation et exportation de données 
L'intérêt de la programmation côté serveur et ses limites 
Mise en oeuvre de déclencheurs (triggers) et programmation de 
procédures stockées 
Déclaration et utilisation de variables 
Gestion des curseurs 
Mise en oeuvre avec PL/pgsql et présentation des autres outils 
disponibles
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