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Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur le l'administration d'un base de données
Oracle 11g et plus de 25 H de mise en pratique sous la forme de TP à réaliser (avec leurs corrigés). Le livre de
référence de la collection Ressources Informatiques : Oracle 11g - Administration Ce livre sur Oracle 11g
s'adresse à tout informaticien désireux de maîtriser les tâches d'administration des bases de données Oracle.
Après une présentation générale de l'architecture interne d'un serveur Oracle (mémoire, processus), ce livre
détaille les différentes tâches d'administration d'une base de données : installation (sous Windows et sous
Linux), configuration Oracle Net, création d'une nouvelle base de données, gestion de la mémoire, gestion du
stockage, gestion des utilisateurs et des droits, sauvegardes et restaurations avec RMAN (Recovery Manager).
Une attention particulière est apportée aux nouvelles fonctionnalités d'Oracle 11g qui facilitent le travail de
l'administrateur : réglage automatique de la mémoire, référentiel de Diagnostique Automatique, mots de passe
sensibles à la casse, rétrécissement d'un tablespace temporaire géré localement, nouvelle ergonomie de Oracle
Entreprise Manager Database Control, etc. L'ouvrage contient de nombreux conseils pratiques et
recommandations et présente les solutions qui peuvent être apportées aux problèmes les plus courants. Le livre
de la collection Les TP Informatiques : Oracle 11g - Entraînez-vous à administrer une base de données Ce
livre sur Oracle 11g analyse en profondeur le travail avant, pendant et après la mise en exploitation d'une base
de données. L'administration des bases de données Oracle devient de plus en plus transparente mais la
compréhension des tâches à la charge d'un administrateur reste primordiale.
Aussi, à l'aide d'une cinquantaine d'exercices, l'auteur vous invite à perfectionner vos connaissances sur
l'installation d'un serveur Oracle, le choix des valeurs à affecter aux paramètres d'initialisation, les fichiers et
les objets Oracle. Vous construirez des scénarios de sauvegarde et de restauration, programmerez des travaux
et vous pourrez ainsi découvrir par la pratique les nouveaux outils spécifiques à la version Oracle 11g. Dans
un but didactique, afin de favoriser la compréhension totale des tâches de l'administrateur, l'auteur propose des
réponses à l'aide d'outils graphiques ou de scripts SQL.
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