Présentation

Formation Oracle 12c : Nouveautés

Programme de formation
Gestion des privilèges:
Présentation des nouveaux privilèges d’administration et
des types d’actions associés;
Audits associés;
Introduction aux bases containers et pluggables
Comprendre le concept et les intérêts;
Créer une base Container;
Ajouter des bases pluggables;
Gérer les fichiers associés : spécificités;
Gérer la sécurité (utilisateur global ou local);
« Plugger » / « Unplugger »une base ;
Gestion des instances:
Arrêts et démarrages ;
Gérer la mémoire In Memory Cache;
Gestion des outils d’administration:
DB Express : ports et connexions;
EM Cloud Control : les commandes associées ;
Structure des objets:
Les types de données;
Les index et colonnes;
Gérer la compression;
Gérer l’optimisation ;
Gérer le partitionnement;
Les outils RMAN:
Extension du SQL;
Améliorer les possibilités;
Configurer et mettre en place le DataGuard ;
Appréhender le DataGuard Broker ;

Avec cette version 12c, Oracle ajoute à son
système l’option In-Memory qui permet des gains
significatifs en termes de performance. Si cette
innovation fait d’Oracle Database un choix
logique pour des applications critiques, les
nombreuses nouveautés portées par cette
version méritent elles aussi d’être maîtrisées.
Public ciblé



Administrateurs
Administrateurs de base de données Oracle
10g ou 11g souhaitant tirer partie des
nouveautés proposées par la toute dernière
version du SGBD

Pré - requis


Disposer de solides connaissances de
l’administration d’Oracle 10g ou 11g

Objectifs






Découvrir les nouveautés apportées par la
12c
Appréhender la mise en œuvre des
principales nouveautés d’administration
d’Oracle 12c
Utiliser les nouveautés des outils
d’administration

Durée
3 jours soit 21 heures
Planification 2017

Paris :
 Du 24 au 26 avril
 Du 12 au 14 juin
 Du 25 au 27 septembre
Tarifs
Prix inter-entreprises : 1 620€ H.T /
personne
Prix intra-entreprise : sur devis
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