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Formation IBM DB2 - Concepts fondamentaux
Rôle et fonctionnalités du système de gestion de bases de données DB2
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Référence CE031G

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 590 €HT

Repas 46 €HT(en option)

Certification - €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 30 au 31 août 2023

   du 30 au 31 octobre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

L'apparition des systèmes de gestion de bases de données (SGBD) a révolutionné
le stockage, la gestion et le traitement de l'information dans l'entreprise. Si les
offres des principaux éditeurs présentent un certain nombre de caractéristiques
similaires, chaque solution a ses spécificités propres, à commencer par les outils
d'administration des bases et des serveurs. Cette introduction technique permettra
aux participants de disposer de connaissances fondamentales sur les SGBD puis
d'appréhender les spécificités de la solution DB2 v10 d'IBM.

Objectifs

| Lister et décrire les composants majeurs de la base de données relationnelle
d'IBM : DB2	
| Expliquer les caractéristiques de la table DB2	
| Présenter les concepts de base de la modélisation des données	
| Etat des instructions des process appliquées à DB2 via du SQL simple	
| Lister et décrire les différentes possibilités pour construire (écrire) et exécuter
SQL	
| Lister et décrire les étapes nécessaires pour inclure SQL dans un programme	
| Expliquer certaines des fonctions exercées et les responsabilités des
administrateurs des bases de données et du système	
| Apporter les connaissances de base en vue d'une formation DB2 avancée

Public

| Toute personne débutant sur DB2 ou qui souhaitent suivre des formations
avancées et spécialisées sur DB2

Prérequis

| Connaissances de base sur les processus de données

Programme de la formation

Découvrir l'utilité d'une table
| Identification des avantages d'une base de données relationnelle	
| Définir une relation	
| Définir le langage utilisé pour communiquer avec le gestionnaire de base de
données relationnelle (SGBD)	
| Lister les trois caractéristiques attribuées à chaque colonne	
| Définir les tâches effectuées par DB2 lors de l'exécution d'une application	
| Définir les rôles qui sont effectuées au sein de DB2

Modélisation des données et conception de la base de données
| Objectifs d'un business model	
| Identifier un modèle de diagramme d'entité relationnel (ERD)	
| Lister des types de données en colonne dans DB2	
| Identifier les noms de colonnes et des tables non-standard	
| Identifier les caractéristiques d'une clé primaire et une clé étrangère	
| Objectifs de l'intégrité référentielle	
| Objectifs des déclencheurs
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Comment un utilisateur se sert de DB2 ?
| Lister différentes façons de communiquer avec DB2	
| Les multiples façons de générer une instruction SQL	
| Lister plusieurs façons d'ajouter, supprimer ou modifier des lignes de la table	
| Lister plusieurs façons de lire les données et produire des rapports

Comment un programmeur utilise DB2 ?
| Dresser la liste des étapes nécessaires pour créer un environnement de test	
| Dresser la liste des mesures nécessaires pour le codage SQL dans un programme	
| Décrire le but de délimiteurs SQL	
| Décrire l'objectif d'une zone SQLCA	
| Dresser la liste des étapes impliquées dans la préparation de l'exécution d'un programme	
| Les différences entre SQL statique et dynamique

Qu'est-ce qu'un administrateur fait dans DB2 ?
| Certaines des tâches effectuées par un administrateur système DB2 : identifier le produit DB2, installer DB2, créer des
sous-systèmes/instances, bases de données et les espaces table, attribuer des autorisations et surveiller	
| Certaines des tâches effectuées par un administrateur de base de données DB2 : création, modification et suppression de tables,
vues et index, planifier des stratégies de verrouillage, exécution de travaux d'utilité et de l'autorisation

Gestion de l'information avec DB2
| Lister plusieurs considérations de planification pour la distribution des données	
| Lister certaines des compétences nécessaires à la distribution des données avec succès	
| Faire la différence entre unité distante de travail, unité d'oeuvre répartie et requête distribuée	
| Lister certaines des préoccupations de sécurité lorsqu'elles sont en rapport avec des données distribuées	
| Lister d'autres produits qui interagissent avec DB2

Certification

Cette formation prépare au test C2090-610 et entre en jeu dans le cursus de certification IBM Certified Database Associate - DB2
Fundamentals.

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

IBM Certified Database Associate - DB2 Fundamentals.
Cette formation prépare au test C2090-610 et entre en jeu dans le cursus de certification IBM Certified Database Associate - DB2
Fundamentals.

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
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| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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