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MariaDB - Administration
 

Objectifs de formation : à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’installer et 
d’administrer des bases de données sous MariaDB.

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateur de bases de données
 Développeurs

 
Prérequis

 Avoir la connaissance de SQL, d'un système d'exploitation et des notions de bases de données relationnelles

 
Objectifs pédagogiques

 
 Appréhender le SGDB MariaDB
 Installer et configurer MariaDB
 Gérer la sécurité
 Assurer les opérations de sauvegarde, restauration et maintenance

 

Contenu de la formation
 

 Installation & premiers pas
o Installation
o Démarrage & arrêt du serveur
o Paramétrage du serveur
o Création d'une base
o Tour d'horizon des types de moteurs

 Opérations sur les tables
o Présentation des types de moteurs de stockage
o Présentation des types de tables & fichiers correspondants
o Construction & suppression de tables
o Transformation de la structure d'une table
o Définition des types de données 
o Déclaration des contraintes d'intégrité
o Import / Export de données

 Gestion des droits d'accès
o Authentification & droits
o Structure des tables de gestion de droits
o Sécurisation post-installation
o Gestion des utilisateurs & de leur privilèges
o Sécurisation des procédures stockées
o Configuration ODBC

 Tour d'horizon des journaux
o Erreurs
o Requêtes
o Requêtes lentes
o Journal binaire
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 Sauvegarde
o Serveur arrêté
o Serveur actif
o Types de tables
o Verrouillages

 Outils d'administration & d'exploitation
o Commandes d'administration principales

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


