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Ressources Informatiques 
g Reseaux, systemes, programmation, SGBDR, technologies Internet ou intranet, 

informatique industrielle... Les domaines couverts par r informatique technique 
oi suivent revolution des technologies : ils sont de plus en plus varies et complexes, 
o 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. 
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Oracle 8i Administration ' 
Get ouvrage s'adresse plus part icu l ierement aux administra-

teurs de bases de donnees Oracle. De I'architecture standard 

de la base de donnees Oracle a sa gestion quotidienne, il 

detaille les differentes taches d'adminJstrat ion a travers les 

outils et util itaires foumis par Orac le : SQL*PLUS , Oracle 

Enterprise l\/Ianager, import, export, SQL*LOAOER , Nets 

Assistant. De nombreuses appl icat ions sont decrites : creation 

de la base de donnees, maintenance de sa structure et de la 

securite des donnees, mecanismes et techniques de sauvegarde 

et de restauration, echanges de donnees. Un chapitre est 

consacre a I'architecture reseau d'Oracle 8i et a rutlMsation 

d'Oracle Enterprise Manager. 

Alain Moizeau 
A ta fois analyste, deveioppeur, forma-
teur, Alain Moizeau est un specialiste 
de rinformatique technique. 
Transmettre son savoir est un exercice 
dans iequei il excelie. 
Aujourd'hui expert des SG BDR, certifie 
sur Oracle, il vous fait partager toute 
son experience a travers cet ouvrage. 
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