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Durée 2 jours

Objectifs 

Oracle 11g apporte plusieurs améliorations et nouveautés 
notables pour garantir une meilleure disponibilité des systèmes de 
base de données. Au-delà des évolutions déjà apparues dans la 
version 10g, Oracle 11g intègre 400 nouvelles fonctionnalités, 
notamment relatives à la compression, le partitionnement et la 
récupération de données, au cryptage, à l'automatisation ou à 
l'autogestion des mises à jour, ou encore à l'amélioration des 
capacités de stockage... 
Les administrateurs de bases de données qui participent à cette 
formation Oracle 11g mettront à jour leurs compétences de DBA 
sur la version 11g.

Cette formation Oracle 11g vous permettra notamment de :
- Comprendre comment améliorer la disponibilité et la sécurité des 
données grâce à des fonctionnalités Oracle Grid Computing et 
Oracle Active Data Guard.
- Tirer parti des assistants pour assurer une surveillance proactive 
de la base de données
- Savoir implémenter des fonctionnalités améliorées qui simplifient 
la gestion de bases de données
- Aider les développeurs à utiliser les fonctionnalités d'Oracle 
Database version 10g dans leurs applications
- Distinguer réelles évolutions techniques et évolutions marketing.

Participants
Administrateurs de bases de données (DBA)
Toute personne en charge de déployer la version Oracle 11g
Consultants souhaitant connaître les apports de cette nouvelle 
version
Ingénieurs support

Pré-requis 
Stage BAOR : "Administration Oracle 10g" ou connaissances 
équivalentes
Une expérience significative de l'administration de serveur 10g est 
fortement recommandée pour suivre cette formation

Travaux pratiques 
De nombreux ateliers permettent un apprentissage pratique des 
nouvelles fonctionnalités.

Contenu

Oracle 11g Introduction
Evolution Technologique et des volumes de données
Objectifs de la 11g

Les outils de la version 11g
Nouveaux outils installés avec Oracle 11g
Data Pump
Connexion proxy avec SQL*PLUS
OEM 11g
APEX

Installation/configuration d’Oracle 11g
Installation d’Oracle 11g
Chargement et déchargement de données
Gestion automatique
Infrastructure simplifiant la gestion

Les performances et Tuning automatique avec Oracle 11g
AWRetADDM
Tuning automatique
Amélioration de partitionnement et de la compression
ASM

Haute disponibilité des bases Oracle 11g
Améliorations du RAC
Active Data Guard
Load Balancing

Sécurité des bases Oracle 11g
Configuration sécurisée par défaut
Fine Grained Access Control
Cryptage des données
Protection avec HSM
Oracle Total Recall
Améliorations de flashback

Migration des bases de données
Utilitaire DBNEWID
Choix de la technique de migration
Utilisation de l'assistant de migration

Option Real Application Testing
Database Replay
Processus de Replay
Analyse du Replay
Package DBMS_SQLPA

Les nouveautés de la version 11g en matière de 
développement
Colonnes virtuelles
Les clauses PIVOT et UNPIVOT
Améliorations de PL/SQL
PL/Scope
Autres nouveautés
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