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Oracle Application Express : Administration NOUVEAU
Durée: 2 Jours
Description
Ce cours présente les différentes méthodes d'installation d'Oracle Application Express et montre comment implémenter
un environnement de développement complet. Il décrit les trois options permettant de configurer un serveur Web pour
Oracle Application Express et explique comment installer et configurer Oracle APEX Listener. Il montre aussi comment
résoudre les problèmes d'installation et comment consulter le journal d'installation. Par ailleurs, le cours montre
comment se connecter à l'interface d'administration d'Oracle Application Express et comment gérer une instance de
développement. Il explique comment créer des utilisateurs et des espaces de travail, et comment gérer et surveiller une
instance Oracle Application Express. Pour finir, il montre comment se connecter à une application Oracle Application
Express en tant qu'administrateur d'espace de travail, et comment gérer et surveiller un espace de travail Oracle
Application Express.
Learn To:

Installer et configurer Oracle APEX Listener
Gérer et surveiller une instance de développement
Créer et gérer des espaces de travail et des utilisateurs
Gérer et surveiller les espaces de travail
Configurer des services d'administration
Installer Oracle Application Express

Audience
Administrateurs Web
Administrateurs de base de données
Administrator
Application Developers
Database Administrators
Développeurs d'applications
Web Administrator

Cours pré-requis
Cours pré-requis obligatoire(s)
Connaissances des principes fondamentaux de l'administration de base de données
Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2

Objectifs
Configurer les services d'administration
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Configurer un module d'écoute Oracle APEX
Créer un espace de travail et un administrateur d'espace de travail
Créer des demandes de service
Créer des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs
Identifier les options d'installation
Installer Oracle APEX Listener avec Oracle WebLogic Server
Installer Oracle Application Express avec succès
Se connecter à Oracle Application Express et à son interface d'administration
Gérer une instance Oracle Application Express
Surveiller les activités des instances et des espaces de travail
Utiliser l'API APEX_INSTANCE_ADMIN API
Vérifier les conditions requises pour l'installation
Visualiser les états et les tableaux de bord concernant les espaces de travail

Thèmes abordés
Présentation du cours
Objectifs du cours
Planning proposé
Environnement du cours
Accéder au répertoire des exercices
Introduction
Présentation d'Oracle Application Express
Applications développées avec APEX
Principales fonctionnalités
Historique
Architecture
Options du serveur Web
Termes et concepts
Rappels sur l'administration de base de données et Linux
Installer Oracle Application Express
Types d'installation
Etapes d'installation
Choix du serveur Web à utiliser
Vérifier les conditions requises pour l'installation
Installer l'environnement de développement
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Vérifier les comptes de base de données créés
Définir le mot de passe de l'administrateur
Configurer les comptes APEX
Installer et configurer Oracle APEX Listener
Présentation d'Oracle APEX Listener
Architecture
Conditions requises pour l'installation
Etapes d'installation
Créer un fichier WAR pour les images Application Express
Déployer des fichiers WAR
Créer des utilisateurs de type administrateur et responsable
Créer des rôles d'administrateur et de responsable
Créer des espaces de travail
Présentation
Créer des espaces de travail
Modes de provisionnement
Configurer le mode de provisionnement
Créer un espace de travail manuellement
Créer un utilisateur
Créer des schémas
Gérer des espaces de travail existants
Configurer les services d'administration
Configurer les paramètres d'instance
Options de configuration d'email
Configurer l'impression d'état
Configurer les paramètres de sécurité
Configurer la stratégie concernant le mot de passe de l'administrateur de l'instance
Configurer les fonctionnalités
Activer la surveillance de la base de données
Configurer les fonctionnalités de développement d'applications
Administrer un espace de travail
Accéder à la page d'administration
Présentation de la gestion des services
Créer une demande de service
Définir les préférences relatives aux espaces de travail
Créer des annonces
Créer des utilisateurs et des groupes
Surveiller l'activité
Utiliser les tableaux de bord
Administrer une instance APEX
Gérer des demandes de service
Types de demandec
Gérer l'état de session
Exporter/importer des espaces de travail
Gérer les thèmes publics
Surveiller l'activité
Gérer les annonces
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Créer une liste de tâches propres à un site
Utiliser l'API APEX_INSTANCE_ADMIN
Présentation de l'API APEX_INSTANCE_ADMIN
Créer un espace de travail
Supprimer un espace de travail
Visualiser les schémas affectés à un espace de travail
Ajouter un schéma à un espace de travail
Extraire/configurer des paramètres
Configurer des emails
Configurer un serveur d'impression
Principales tâches d'administration APEX
Tâches de l'administrateur d'instance
Gérer les demandes de service
Gérer les demandes de déverrouillage de compte
Gérer les demandes d'initialisation de mot de passe
Gérer les erreurs d'identifiants non valides
Surveiller les performances
Surveiller les verrouillages de base de données
Consulter le journal des alertes de base de données
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