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Base de données oracle



Pour les articles du même nom, voir cet article ne suffit pas à citer ses sources (avril 2009). Si vous avez des livres ou des articles de référence, ou si vous êtes au courant de sites Web de qualité traitant du sujet discuté ici, s’il vous plaît compléter l’article en donnant des liens utiles à sa véracité et de
les relier à la section Notes et liens dans la pratique: Quelles sources sont attendues? Comment ajouter mes sources ? Oracle Database Information développé par Oracle Dernière version de 19c (13 février, 2019) Écrit en Java, C et C-Multiplatform système d’exploitation Multiplatform environnement
Multiplatform Environnement Multiplatforme Multiplate-form environment (voir section spéciale) Type SGBD Licence Site commercial modifier - modifier le code - voir Wikidat (aide) Oracle Database est un système de gestion de base de données relationnelle (SDRGB) que depuis l’introduction de la prise
en charge du modèle objet dans la version 8 peut également être appelé un système d’objet relationnel (SGBR). Fourni par Oracle Corporation, il a été conçu par Larry Ellison, avec Bob Miner et Ed Oates, entre autres. Des laboratoires historiques de développement de logiciels ont été créés en 1977. En
1979, la société a changé son nom pour Relational Software, Inc . (RSI) et a introduit son produit Oracle V2 comme base de données relationnelle. La version 2 ne prend pas en charge les transactions, mais a mis en œuvre une demande de base de l’IL et une fonction d’adhésion. Il n’y a jamais eu de
version 1, pour des raisons de marketing, la première version était la version 2. Il n’a fonctionné que sur les systèmes numériques VAX/VMS. En 1983, RSI est devenue Oracle Corporation pour être plus représentative de son produit phare. La version 3 d’Oracle, entièrement réécrite dans le langage de
programmation C, a été publiée. C’est à partir de cette version que la plate-forme Unix est prise en charge. En 1984, la version 4 a maintenu la cohérence. En 1985, la version 5 a pris en charge les demandes distribuées dans le cadre de l’intégration du modèle client-serveur avec l’avènement des
réseaux au milieu des années 1980. En 1988, la version 6 a pris en charge PL/S’L, un verrou au niveau de la ligne et des sauvegardes chaudes dans une base de données ouverte. Oracle commercialise son Oracle Financials ERP sur la base de données oracle. En 1992, la version 7 a pris en charge
les restrictions d’intégrité, les procédures de stockage et les déclencheurs. En 1995, il y a eu l’achat d’un puissant moteur multidimensionnel qui pourrait être utilisé comme Oracle Express. En 1997, la version 8 a introduit le développement orienté objet, et applications multimédias via les services
InterMedia Oracle rebaptisé Oracle Multimedia avec 11g. En 1999, la version 8i d’Oracle a été publié pour affiner ses applications avec l’Internet (je me réfère à l’Internet). La base de données en langue maternelle comprend un ordinateur Java virtuel. En 2001, la version 9i a ajouté 400 nouvelles
fonctionnalités et a permis la lecture et l’écriture de documents XML. Il comprend le moteur OLAP : le moteur Oracle Express est maintenant mentionné dans l’option Oracle OLAP. Les données multidimensionnelles peuvent être obtenues dans S’L. En 2003, la version 10g prend en charge les
expressions rationnelles. G signifie grille; Un des avantages marketing de 10g est qu’il prend en charge l’informatique en réseau. En Novembre 2005, une édition entièrement gratuite de l’édition Express 10g a été publié, ainsi que d’une version 10g Release 2. En juillet 2007, les versions 11g Linux et
Windows. En Septembre 2009, 11g Release 2 a été publié. En juillet 2013, la version 12c est sortie, et en 2017 la version 12c version 2 (12.2.0.1) a été publiée. En 2018, la version 18c sort, c’est la version 12.2.0.2, mais avec une nouvelle version de la convention. En 2019, la sortie de la version 19c.
L’article de la version a changé au fil du temps, mais est généralement basé sur la convention suivante: X.Y.A.a version, où X.Y désigne la version principale du produit: 8.1 pour 8i, 9.2 pour 9i Release 2, etc. Dans la même version de base (8i, 9i ou 10g), la fonctionnalité globale de RDBMS devrait être
la même. Le numéro q fait référence au niveau des correctifs généraux appliqués. Oracle fournit habituellement 3 ou 4 ensembles de correctifs pour la version principale, mais il est toujours très variable. Enfin, le chiffre se réfère au niveau de correction spécifique au système d’exploitation ou à la plate-
forme. Avec la version 7, les principales versions d’Oracle SGBD étaient : Oracle 7: 7.1, 7.2, 7.3 Oracle 8: 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6 Oracle 8i: 8.1.5 (Numéro 1), 8.1.6 (numéro 2), 8.1.1.7 (Version 3) Oracle 9i: 9.0.1 (Version 1), 9.2.0 (Libération 2) Oracle 1 10.1 (numéro 1), 10.2 (Sortie 2) Oracle 11g: 11.1
(Numéro 1), 11.2 (Sortie 2) Oracle 12c : 12.1 (Numéro 1), 12.2 (Numéro 2) À partir de 2018, le rythme annuel des nouvelles versions est prévu : le numéro de version rappellera l’année, la prochaine version sera 18 (au lieu de 12.2.0.2 initialement prévu), le 19ème suivant... Editions et licences Tous les
environnements tests, intégration, certification, production...) Le moteur de base de données Oracle doit être autorisé. Il existe deux façons de licence : les utilisateurs nommés : dans la pratique, le nombre de personnes uniques entrant dans des bases de données. Cela convient aux applications
typiques de gestion client/serveur et aux environnements hors production où le nombre d’utilisateurs est connu. Il est à noter qu’Oracle applique un nombre minimum d’utilisateurs à une licence CPU (généralement 25). Licence CPU : selon la puissance du serveur, vous devez acheter un certain nombre
de licences. Il y a deux concepts à considérer : premièrement, la puissance est déterminée par un certain nombre de processeurs (PROCESSEUR) et le nombre de cœurs par processeur. Deuxièmement, le facteur principal est appliqué en fonction de la puissance fournie par le fabricant du
transformateur. Exemple : La plupart des processeurs Intel ont un ratio de 0,5 (voir : puces multicœurs (Intel, AMD, SPARC, Power). Les bases de données ci-dessus généreront des demandes à partir d’un nombre inconnu d’utilisateurs. qu’en plus de ces licences, Oracle facture en outre certaines
options conformément aux règles définies ci-dessus. Ainsi, les fonctionnalités suivantes doivent être spécifiquement achetées : Oracle OLAP Oracle Advanced Security (ASO) Division d’Oracle Data Masking Data Mining Oracle RAC (comme dans Enterprise Edition) À propos de la virtualisation Si le
serveur oracle est installé dans un environnement virtualisé (à l’exception d’OracleVM) à l’aide de plusieurs serveurs physiques, c’est le nombre de processeurs de toutes les machines physiques qui composent le cluster, qui doivent être recyclés car l’Oracle peut utiliser tous les processeurs. La plupart
des gens, dans les entreprises moyennes ou grandes, ont des serveurs VMWare de batterie de serveurs. Si des produits Oracle sous licence sont utilisés, il est impératif que les besoins et les coûts de licence. Par exemple, une batterie de 4 serveurs, composé chacun de 4 processeurs Intel
(processeurs), qui se composent tous de 2 cœurs, sera autorisée pour 4-4-2-0,5 - 16 licences de processeur - qui peuvent devenir prohibitifs. C’est pourquoi la technologie OracleVM reste recommandée, d’autant plus qu’elle offre des fonctionnalités égales. Certaines technologies de virtualisation (IBM,
SUN et même Microsoft ces derniers temps) sont bien prises en charge par Oracle, mais il semble y avoir un (gros) désaccord entre Oracle et VMWare. En effet, les règles de licence d’Oracle n’ont jamais changé, contrairement à celle de VMware. Dans les technologies de virtualisation prises en charge
par Oracle, VM optimise les coûts de licence en utilisant davantage les frais de processeur. Oracle Free Software Oracle propose depuis fin 2005 une version entièrement gratuite d’oracle Database Express Edition. Il s’agissait d’une version standard edition 10g 1 qui était sévèrement limitée: en 2011, il
a limité la taille totale de base à 4 Go (sauf pour le système, temporel, les segments d’annulation et d’autres fichiers), le SGA ne pouvait pas dépasser 1 Go et un seul processeur serait utilisé sur les machines qui ont plusieurs. La version 11gR2 d’oracle Express Edition a les mêmes limites, à l’exception
de la taille des données utilisateur, qui passe à 11 Go. En octobre 2018, l’oracle 12c de la version XE était disponible. Sortie uniquement dans la version Linux (x64), cette version est également disponible pour Windows (x64) à partir de février 2019. Oracle S’L Développeur est également gratuit, cet outil
développé en Java vous permet d’utiliser l’interface graphique pour contrôler les objets de la base, visualiser des sessions et faire S’L. Télécharger tous les produits Oracle, c’est-à-dire : base de données (RDBMS); Suite commune (OCS) du serveur d’applications (IAS); environnement de développement
(ODS); Suite eBusiness. et la documentation pertinente, disponible en téléchargement complet, sans limite de temps, sur Oracle Technology Network, sql PL/S’L Basic features, langages de programmation utilisés pour créer des procédures, des fonctions et des déclencheurs. Java, ce langage de
programmation peut également être utilisé pour créer des déclencheurs lorsque vous insérez, modifiez ou effacez des éléments d’édition de base de données sur plusieurs serveurs (grille 10g, rac en 9i) Spatial pour permettre la gestion géographique des données données physiques qui divisent en
sous-ensembles pour optimiser le temps d’accès OLAP intégré, cubes de stockage sous forme de BLOB (gros objets binaires) Gestion de très grandes quantités de données, taille maximale 65 536 128To fichiers chacun utilisant BigFiles 10gR2 ou 10.2 Version Données de réplication dans divers
modes synchrones ou asynchrones de tout ou partie de la base de données: voir Oracle Data Guard ou Golden Gate solution (Swiss Knife Oracle, comme le fait différentes choses à la fois). Fonctionnalités annexes Partitionnement Module Oracle Text DBLink Plate-formes prises en charge En octobre
2004, les plates-formes prises en charge pour Oracle 10g Release 1 étaient : HP-UX PA-RISC HP-UX Itanium HP Tru64 Linux x86 Linux Itanium z/Linux Mac OS X Windows (32-bit) Windows (64-bit Itanium) Sun Solaris x86 Sun Solaris (SPARC) (64-bit) En mai 2006, les plates-formes suivantes sont
prises en charge pour Oracle 10g Release 2 : HPUX Itanium HPUX PA-RISC Linux Itanium Linux Power5 Linux x86_64 (Opteron / EM64T) Linux 32bits Windows Itanium Windows x86_64 (Opteron / EM64T) Windows 32bits Solaris SPARC64 Solaris x86-64 IBM AIX5L IBM z/OS (OS/390) En février
2012, les plates-formes suivantes sont prises en charge pour Oracle 11g Release 2 : HPUX Itanium HPUX PA-RISC Linux x86_64 (Opteron / EM64T) Linux 32bits Windows x86_64 (Opteron / EM64T) Windows 32bits Solaris SPARC64 Solaris x86-64 IBM AIX5L IBM z/OS (OS/390) En juillet 2013 Les
plates-formes suivantes sont prises en charge pour Oracle 12c Release 1: Linux x86_64 Solaris SPARC64 Solaris x86-64 Windows x86_64 JDBC ODBC Connectors sur Java, Oracle peut être utilisé de manière transparente avec la norme JDO. En PHP, Oracle peut être facilement utilisé à l’aide du
mécanisme standard du journal d’archives PDO Backup Tools Oracle RMAN (Recovery MANager), un logiciel pour sauvegarder et restaurer les bases de données Oracle. Il provient d’Oracle de la version 8.0, remplaçant l’utilitaire de sauvegarde d’entreprise (dans la version 7.3.x d’Oracle). Sauvegarde
de données RMAN (fichiers de données), journaux de transactions (archives), fichier de contrôle et éventuellement fichier de configuration d’instance (spfile). RMAN peut utiliser une base de données « catalogue » qui stocke des informations sur les données stockées. Les données de sauvegarde
peuvent être envoyées sur un disque, une bande ou un logiciel de sauvegarde tiers (par exemple Tivoli Storage Manager, EMC Legato Networker, etc.). Oracle Enterprise Manager (OEM) Administration Tools est un logiciel DBA. Cela vous permet d’utiliser l’interface graphique pour gérer les bases de
données Oracle (sauvegardes Rman, supervision, etc.). Dans Oracle 9i, la console OEM est un client Java. Depuis Oracle 10g OEM a été orienté vers le Web, et vient dans plusieurs une version simple appelée Oracle Enterprise Manager Database Control et une grande partie de la version de base
appelée Oracle Enterprise Manager Grid Control. Il convient de noter que l’utilisation de certaines fonctions (diagnostic et personnalisation) offertes dans l’interface implique la facturation pour des options supplémentaires. Liste des entrées Cet article contient une ou plusieurs listes (janvier 2015). Cet
article contient une ou plusieurs listes. Ces listes pourraient être écrites sous la forme de paragraphes synthétiques qui sont plus agréables à lire parce que les listes peuvent également être saisies par écrit et les pièces de source afin de resituer correctement les différents éléments. Oracle est la
première base de données pour l’auto-intégration JRE Oracle est la première base de données dépassant un million de transactions par minute sur le banc TPC-C, Novembre 2004. Oracle est la seule base de données offrant un test TPC-H de 30 To en 2012. Oracle est la première base de données à
atteindre 30 millions de transactions dans les tests TPC-C. Niveau de base de données (RDBMS) : Oracle Certified Associate (OCA) Oracle Certified Professional (OCP) Oracle Certified Master (OCM) Oracle Certified Expert (OCE) Oracle Certified Specialist (OCE) Notes and Links - - - Oracle
Multimedia Documentation for Oracle Database 12c on www.oracle.com Oracle Technology Network (accessible le 11 décembre, 2013) : Le nom Oracle interMedia a été changé en Oracle Multimedia dans Oracle Database 11g Release 1. - Oracle 11g R2 facilitera les mises à jour logicielles. (consulté le
22 décembre 2011). Oracle annonce la disponibilité totale d’Oracle Database 12c, la première base de données cloud. Options de base de données de package : dans la documentation Oracle. Remarque sur la prise en charge de l’Hyper-V : Metalink Doc ID 1563794.1 (contrat de support requis pour y
accéder). Prise en charge VMWare : Metalink Doc ID 249212.1. Position officielle de VMware : voir '2.' Https://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-edition/downloads/index.html Oracle Database XE Télécharge des logiciels libres pour le développement, le déploiement
et la distribution. La base de données Oracle 18c XE est maintenant disponible!. Oracle 18c Express Edition (XE) pour Windows est disponible. Lien vers la documentation Oracle. Oracle Technology Network - téléchargement de produits, documentation... Voir les articles connexes Ingres Teradata
Microsoft S’L Server DB2 PostgreS’L MyS’L Adaptive Server Enterprise Liens externes vers d’autres projets Wikimedia : Oracle Database, sur Wikimedia Commons, sur Oracle Technology Network Wikibooks télécharger des produits, de la documentation, etc. (fr) Oracle Database 10G Documentation
Library Oracle Database 11G Documentation Library Cours, Guides et tutoriels, Oracle a fréquemment posé des questions S’L Script Bank pour les administrateurs de base de données, version 8i à 12c Installer Oracle 10g sur Centos 5.5 Portail logiciel portail portail portail logiciel . bases de données
oracle. bases de données oracle pdf. base de données oracle cours. base de données oracle open classroom. base de données oracle en ligne. base de données oracle pour les nuls. base de données oracle sql. base de données oracle vs mysql
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