
Exploitation Oracle 

Durée 4 jours

Objectifs 

Cette formation Exploitation Oracle vous permettra de connaître 
les principales fonctionnalités d'ORACLE et du langage SQL en 
vue d'utiliser des procédures d'administration d'une ou plusieurs 
bases (9i,10g,11g). 

Participants
Ce cours s'adresse aux Exploitants de Bases de Données ou 
Pilotes d'applications. 

Pré-requis 
Connaître un système d'exploitation. 
Connaître Le Langage SQL.

Contenu 

Introduction
Fonctionnalités, 
Structures d'une base Oracle 
Organisation des couches, Bibliographie 

Accès aux données : Le langage SQL et l'outil SQL*Plus 
Rappels SQL, La gestion des transactions, 
L'outil SQL*Plus : environnement de travail, Les vues et le 
dictionnaire de données.

Traitements stockés et procédures externes 

Exploitation de l'instance et de la base de données

Architecture technique
Schéma général, Définitions, d'une instance et d'une base de 
données
Paramétrer l'instance : le fichier init.ora 

L'instance 
Environnement, L'arborescence des répertoires Oracle, 
La mémoire System (Shared Global Area,SGA), DATABASE
BUFFER, le REDO LOG, la Shared Pool, le
Program Global Area (PGA), la Large Pool
Les process obligatoires et optionnels 

Administrer 
Définir les mots de passe pour sys et system, Etats d'une 
instance, Démarrage et Arrêt de la base de données Oracle 

La base de données Oracle
Présentation de la base de données, Création,suppression et 
manipulation  des tablespaces, 
Les structures externes : fichiers redolog, de
contrôle
Les structures internes obligatoire: Undo segment, segment 
temporaire
Les autres structures
Le schéma Utilisateur 

Stockage et compilation des traitements
stockés

Oracle net : principes et mise en œuvre
Les différents types d’architecture

L’implantation et architecture standard
L’utilisateur en Multithreaded

La gestion de la sécurité
La gestion des utilisateurs et des privilèges
système
Les privilèges sur les Objets, les rôles, les
profils

Les outils d’administration SQL*Loader
Export/Import

Les sauvegardes
Disponibilité et sécurité de la base de
données
Les sauvegardes à froid/à chaud
Recovery Manager
Restauration



Les moyens de communication : SQLnet v2
et Net8
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