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Oracle Database 11g : Les fondamentaux du langage SQL (II)
Durée: 2 Jours
Description
Ce cours s'adresse aux développeurs d'applications ayant déjà acquis des connaissances élémentaires sur le langage
SQL. Dans ce cours, les stagiaires apprennent à contrôler les privilèges aux niveaux objet et système. Les thèmes
abordés sont la création d'index et de contraintes, ainsi que la modification d'objets de schéma existants. De plus, les
stagiaires apprennent à utiliser des fonctionnalités avancées du langage SQL afin d'interroger et de manipuler les
données de la base. Ils apprennent à se servir des vues du dictionnaire pour extraire des métadonnées et créer des
états relatifs aux objets de leur schéma. Ils apprennent également à se servir de certaines fonctions de date et heure
disponibles dans Oracle Database 11g et à utiliser la fonction de prise en charge des expressions régulières dans le
langage SQL. Dans ce cours, les stagiaires utilisent Oracle SQL Developer comme outil principal et SQL*Plus est
uniquement présenté en tant qu'outil facultatif. Ce cours fait partie des cours pratiques requis pour la certification
d'administrateur Oracle Database 11g. Seuls les cours dispensés par un formateur, en salle ou en ligne, sont admis
pour la certification. Les cours suivis à l'aide d'un CD d'auto-apprentissage en ligne ou du Knowledge Center NE SONT
PAS reconnus. Ce cours convient également aux utilisateurs de la version 10g. Il existe quelques différences mineures
entre les fonctions 10g et 11g.
Learn to:
Contrôler l'accès de la base de données à des objets spécifiques
Gérer les données de différents fuseaux horaires
Gérer les objets de schéma et utiliser des vues du dictionnaire de données
Extraire des données à l'aide de sous-interrogations
Manipuler des jeux de données volumineux dans la base de données Oracle à l'aide de sous-interrogations
Utiliser la fonction de prise en charge des expressions régulières dans le langage SQL pour rechercher, mapper et
remplacer des chaînes par des termes d'expressions régulières

Audience
Administrateurs de base de données
Analystes système
Application Developers
Business Intelligence Developer
Database Administrators
Developer
Développeurs
Développeurs Forms
Développeurs PL/SQL
Développeurs d'applications
Forms Developer
Ingénieurs support
PL/SQL Developer
Support Engineer
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System Analysts

Cours pré-requis
Cours pré-requis obligatoire(s)
Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I

Cours pré-requis conseillé(s)
Oracle Database 11g : Les fondamentaux du langage SQL (I)
Objectifs
Ajouter de nouveaux utilisateurs avec différents niveaux de privilèges d'accès
Contrôler l'accès de la base de données à des objets spécifiques
Gérer les données de différents fuseaux horaires
Gérer les objets avec des vues du dictionnaire de données
Gérer les objets de schéma
Manipuler des jeux de données volumineux dans la base de données Oracle à l'aide de sous-interrogations
Utiliser des sous-interrogations scalaires et corrélées
Utiliser la prise en charge des expressions régulières en langage SQL
Ecrire des sous-interrogations multicolonnes

Thèmes abordés
Introduction
Schéma Human Resources (HR)
Présentation de l'utilisation d'Oracle SQL Developer
Rappel de certains concepts de base concernant le langage SQL
Contrôler l'accès des utilisateurs
Privilèges système et privilèges objet
Créer des utilisateurs
Accorder des privilèges système
Créer un rôle et lui octroyer des privilèges
Changer le mot de passe
Accorder des privilèges objet
Transmettre des privilèges
Révoquer des privilèges objet
Gérer des objets de schéma
Ajouter, modifier et supprimer une colonne
Ajouter, supprimer et différer une contrainte
Activer et désactiver une contrainte
Créer et supprimer des index
Créer un index basé sur une fonction
Effectuer des opérations Flashback
Créer une table externe avec ORACLE_LOADER et ORACLE_DATAPUMP
Interroger des tables externes
Gérer les objets avec des vues du dictionnaire de données
Dictionnaire de données
Comment utiliser les vues du dictionnaire de données
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Vues USER_OBJECTS et ALL_OBJECTS
Informations sur les tables et colonnes
Interroger les vues du dictionnaire pour obtenir des informations sur les contraintes
Interroger les vues du dictionnaire pour obtenir des informations sur les vues, séquences, index et synonymes
Ajouter un commentaire à une table
Interroger les vues du dictionnaire pour obtenir des informations sur les commentaires
Manipuler des jeux de données volumineux
Utiliser des sous-interrogations pour manipuler les données
Extraire des données avec une sous-interrogation comme source
Insérer des données en utilisant une sous-interrogation comme cible
Utiliser le mot-clé WITH CHECK OPTION sur des instructions LMD
Types d'instructions INSERT multitables
Utiliser des instructions INSERT multitables
Fusionner des lignes dans une table
Effectuer le suivi des modifications sur une période
Gérer les données de différents fuseaux horaires
Fuseaux horaires
CURRENT_DATE, CURRENT_TIMESTAMP et LOCALTIMESTAMP
Comparer la date et l'heure dans le fuseau horaire d'une session
DBTIMEZONE et SESSIONTIMEZONE
Différences entre DATE et TIMESTAMP
Types de données INTERVAL
Utiliser EXTRACT, TZ_OFFSET et FROM_TZ
Utiliser TO_TIMESTAMP, TO_YMINTERVAL et TO_DSINTERVAL
Extraire des données à l'aide de sous-interrogations
Sous-interrogations multicolonnes
Comparaisons par groupe de colonnes et comparaisons colonne par colonne
Utiliser des expressions de sous-interrogation scalaire
Résoudre des problèmes à l'aide de sous-interrogations corrélées
Mettre à jour et supprimer des lignes à l'aide de sous-interrogations corrélées
Utiliser les opérateurs EXISTS et NOT EXISTS
Utiliser la clause WITH
Prise en charge des expressions régulières
Utiliser les conditions et fonctions d'expression régulière en langage SQL
Utiliser les métacaractères avec des expressions régulières
Effectuer une recherche de base à l'aide de la condition REGEXP_LIKE
Rechercher des modèles à l'aide de la fonction REGEXP_INSTR
Extraire des sous-chaînes à l'aide de la fonction REGEXP_SUBSTR
Remplacer des modèles à l'aide de la fonction REGEXP_REPLACE
Utiliser des sous-expressions avec la fonction de prise en charge des expressions régulières
Utiliser la fonction REGEXP_COUNT
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