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Objectifs pédagogiques
–  Identiier les enjeux de la partie administration de l'outil d'ETL
–  Administrer l'outil Oracle Data Integrator
–  Gérer la sécurité.

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 sur les systèmes de base de données et sur la connectivité
à des sources de données hétérogènes.

Public concerné
Administrateurs, développeurs BI ou architectes de solution exploitant des tâches planiiées.
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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

Introduction de Oracle Data Integrator Administration
–  EAI / ETL

–  Une métaphore pour expliquer la problématique
–  Déinition des échanges inter-applicatifs et de l'ETL

–  Présentation de ODI
–  Les fonctions de Oracle Data Integrator
–  Les différents modes de communication

–  Architecture de ODI
–  Fonctionnement et connectivité Java, JDBC...
–  Les composants
–  Les modules
–  Le référentiel maître
–  Les référentiels de travail ou d'exécution
–  Les agents d'exécution

–  Console ODI
–  Installation
–  Le journal d'exécution

Installation de ODI et architecture cliente

Référentiel maître sous Oracle Data Integrator Administration
–  Déinition
–  Mise en place d'un référentiel maître
–  Connexion au référentiel maître

Référentiel de travail
–  Déinition
–  Mise en place d'un référentiel de développement
–  Mise en place d'un référentiel d'exécution
–  Les connexions aux référentiels de travail

Topologie de Oracle Integrator Administration
–  Lancement de topologie
–  Interface de module
–  Référentiel de travail
–  Architecture physique
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–  Technologie
–  Déinition du SQL
–  Rappel sur les modes de jointures
–  Serveurs de données
–  Schéma physique (déinition et contexte)
–  Agents physiques
–  Contextes

–  Architecture logique
–  Schémas et agents logiques
–  Référentiel maître
–  Référentiel de travail

La sécurité dans Oracle Data Integrator
–  Interfaces du module et objets
–  Les différents proils disponibles et les droits associés
–  Utilisateurs : customiser les droits d'un utilisateur

Organisation d'un service d'administration Oracle Data Integrator
–  Ajout, suppression et modiication d'un utilisateur

Scheduling (planiication des tâches)
–  Planiication d'un scénario via un agent scheduler
–  Lancement d'un agent scheduler
–  Mise à jour d'un plan de charge
–  Ajout, suppression et modiication d'un utilisateur
–  Visualisation du plan de charge
–  Répartition des charges et temps moyen d'exécution

Console Oracle Data Integrator
–  Présentation : tout ODI via une console Web
–  Installation
–  Le journal

–  Les sessions
–  Le journal d'exécution

Les échanges inter-applicatifs

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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