
Administration Oracle 11g
Administrer le serveur de bases de données Oracle

Objectifs 

Les entreprises choisissent la base de données Oracle plus 
qu'aucune autre pour ses performances, sa fiabilité et sa sécurité. 
Oracle 11g est adapté aux environnements transactionnels et 
décisionnels sophistiqués, et plus particulièrement au grid 
computing. Non seulement ce SGBD améliore nettement les 
performances de 10g mais aussi, et surtout, il offre des avantages 
tels qu'une installation simple et rapide, et des fonctions complètes 
d'autogestion.

Cette formation Administration Oracle 11g vous permettra de :
- Connaître l'architecture du SGBD Oracle 11g pour plus de 
pertinence dans votre administration de la base au quotidien
- Maîtriser les fonctionnalités avancées de l'administration de la 
base de données Oracle 11g comme les technologies avancées 
de compression, partitionnement et récupération de données, y 
compris en cas de panne système, de cryptage, d'automatisation 
ou d'autogestion des mises à jour, ainsi que l'amélioration des 
capacités de stockage

Tous les aspects importants de l'exploitation et de l'administration 
d'Oracle 11g seront abordés pour vous rendre opérationnel au 
quotidien.

Participants
Administrateurs de bases de données et chefs de projet

Pré-requis 
Indispensable : le domaine relationnel, le langage SQL et un 
système d'exploitation.
Recommandée : Le langage PL/SQL

Travaux pratiques 
De nombreux ateliers permettent un apprentissage pratique des 
nouvelles fonctionnalités d'Oracle 11g

Contenu 

Introduction Administrateur Oracle 11g
Evolution Technologique
Des outils d'administration et de configuration

Installation des logiciels oracle 11g
Installation
Enterprise Manager
Tests de Post Installation

L'Architecture d'Oracle11g
L'instance Oracle
La SGA : Shared Pool area, Database Buffers Cache, Redo Log 
Buffer
Les Process Server
Les fichiers de la Base de Données, les Fichier de Contrôle et les 
Fichiers Redo Log
Automatic Diagnostic Repository
Les tables dynamiques de performances

Gestion de l'instance
Méthodes de Contrôle d'Identification
Démarrer une instance
Suspension provisoire de l'activité
Arrêter la Base de Données
Redémarrage rapide après un crash d'instance

Structures de la base de données Oracle 11g
Les tablespaces Ultra Large Database (ULDB)
Les Segments, les Extents, les blocs de Données
Réorganisation du stockage des données

Création, modification, et suppression des Bases de 
Données Oracle 11g
L'assistant de configuration de base de données
Création d'une base de données
Migration des versions antérieures
Migration des bases de données Non Oracle

Configuration réseau et Répartition des données
Configuration de Oracle Net Services
Accès aux bases distantes
Répartition des données

Les tables
Création de table
Les contraintes d'intégrité
Le partitionnement des tables
La vue matérialisée

Les index
L'index B*-tree
L'index basé sur une fonction
Les index Bitmap
Partitionnement des Index

Traitement des requêtes et Mécanismes transactionnels avec 
Oracle 11g
Les phases du traitement
L'Optimiseur
Collecte des Statistiques
Les transactions

Gestion des utilisateurs et Sécurité
Création, Modification et suppression d'un Utilisateur
Gestion des mots de passe
Les Privilèges
Les Roles
Les Profiles

Sauvegardes et Restaurations
Trois techniques de Sauvegarde
Le Mode ARCHIVELOG
Sauvegarde complète, base arrêtée
Sauvegarde base ouverte
Restauration Complète avec et sans Archivage
Restauration d'un tablespace
Recovery Manager

L'outil de chargement SQL*Loader
Fonctionnalités de SQL*Loader
Optimisation du chargement
Chargement en parallèle

La technologie Data Pump
Fonctionnalités de Data Pump
Transformation de données avec EXPDP/IMPDP
Utilisation de DBMS_DATAPUMP

Contrôle d'activité et automatisation de l'administration 
d’Oracle 11g
L'audit standard
Audit Système
Audit sur Objets
L'Audit Fin (Fine-Grained Auditing)
Audit par trigger
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