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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

ETL et Data Warehouse

Oracle Data Integrator 10 et 11 - Développeur
2 jours  (14h00)  |  9 4,6/5  | ODIDEV  |  Évaluation qualitative de in de stage  | 
Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Informatique › BI et Outils décisionnels › ETL et Data Warehouse
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Objectifs pédagogiques
–  Présenter l'ensemble des concepts d'Oracle Data Integrator
–  Installer et conigurer le produit suivant vos besoins
–  Mener à terme une démarche de développement d'un projet ODI.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir des connaissances en système de gestion de base de données.

Public concerné
Développeurs amenés à travailler avec l'outil ODI.
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Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Problématique de l'ETL et de l'EAI
–  Oracle Data Integrator

Architecture ODI
–  Java
–  JDBC (Java DataBase Connectivity)
–  Module
–  Référentiel maître
–  Référentiel de travail
–  Les agents

La démarche projet

Les KM (knowledge modules)
–  Rôle

La topologie
–  Schéma physique
–  Schéma logique
–  Contextes

Connexion aux référentiels

Designer

Modèles des données
–  Modèles
–  Sous-modèles
–  Reverse
–  Consulter / éditer les données

Journal des exécutions

Contrôle de données
–  Contrainte d'unicité, de référence, fonctionnelle
–  Statique de lux

Objets globaux

Projets
–  Marqueurs
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–  Imports
–  Exports

Interfaces
–  Source, cible, iltre, KM, jointure et mapping source
–  Lookup
–  Exécution
–  Tables temporaires

Variables, séquences et fonctions

Traitements
–  Traitements et options

Les packages
–  Composant ODI
–  Faire un scénario et un package
–  Exécution

Le versioning

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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