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R e s s o u r c e s Informatiques 
R^seaux, syst^mes, programmation, SG6DR, technologies Internet ou intranet, 
informatique industrielle... Les domaines couverts par I'informatique technique 
suivent revolution des technologies : ils sont de plus en plus varies et complexes. 
Cette evolution impose aux professionnels une continuelle adaptation de leurs 
connaissances et elargit sans cesse le domaine d'apprentissage des futurs experts. 

Rediges par des formateurs professionnels et des consultants intervenant dans les 
entreprises, les ouvrages de la collection Ressources Informatiques vous apportent 
une aide efficace lors de la decouverte et de la mise en application de ces differentes 
techniques; la presentation des concepts essentiels et de nombreux exemples parsemes 
de conseils d'experts garantissent la qualite et la richesse de chacun de ces ouvrages. 

0racle9/ 
ADMINISTRATION 
Apres une presentation de I'architecture interne d'Oracle, ce 
iivre d^taiile les differentes taches d'administration d'une 
base de donnees : creation, gestion de la memoire, gestion du 
stockage, gestion des utilisateurs et des droits, sauvegardes 
et restaurations, echanges de donnees avec les utilitaires 
Oracle (Export, Import, SQL*Loader). Un chapltre est 
consacre a I'architecture reseau d'Oracle et a I'utilisation 
d'Oracle Enterprise Manager. Ce Iivre porte une attention 
particuliere aux nouvelles fonctionnalites d'0racle9i qui faci-
litent le travail de I'administrateur : gestion dynamique de la 
memoire, tablespace ger^ localement, gestion automatique 
des segments d'annulation (tablespace UNDO), tablespace 
temporaire par defaut, redefinition de tables en ligne, 
fichiers g^r^s par Oracle, suspension puis reprise dune ope
ration en cas de probleme ^allocation d'espace... 
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