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PROGRAMME

MÉTHODOLOGIE DE LA CONCEPTION DE BASES DE DONNÉES

 Du tableur au système de gestion de bases de données
 La méthode entités - associations
 Du schéma relationnel à la base de données

INTRODUCTION À MYSQL
 Connexion au serveur MySQL
 Gestion des utilisateurs et des permissions
 Création des bases de données
 Création des tables
 Insertion de données dans les tables : requêtes INSERT
 Sélection de données : requêtes SELECT
 Mise à jour et suppression de données : requêtes UPDATE et DROP

BASE DE DONNÉES BUREAUTIQUE

 Connexion à MySQL via ODBC avec le module Base de LibreOffice

BASE DE DONNÉES WEB

 Les formulaires en XHTML
 Introduction à la programmation orientée objet en PHP : une classe formulaire
 Connexion à MySQL en PHP
 Insertion des données du formulaire dans une base de données
 Affichage du résultat d'une requête

UTILITAIRES

 Utilisation de PHPMyAdmin
 Sauvegarde des bases de données avec mysqldump

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Des sessions thématiques alliant méthodologie et outils pour être opérationnel rapidement

INTERVENANT

 Jean-Christophe BECQUET - Conseil en systèmes informatiques

DESS Double compétence : informatique et sciences sociales
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APITUX : LE CHOIX DU LOGICIEL LIBRE

APITUX  est  spécialisé  dans  la  formation  et  le  conseil  en  informatique  libre.  Il 

accompagne ses clients dans leur migration vers le logiciel libre. Son champ d'intervention va de la 

sensibilisation aux enjeux du logiciel libre à la mise en œuvre de solutions opérationnelles à base de 

logiciels libres.

APITUX amène les décideurs à  prendre conscience des enjeux liés à l'utilisation de 

logiciels libres et de standards ouverts. Il étudie les besoins de ses clients et les conseille pour le 

choix des solutions les plus adaptées.

Les solutions élaborées par APITUX sont intégralement basées sur des logiciels libres. APITUX 

sélectionne, installe, configure et au besoin adapte ces logiciels afin de satisfaire au mieux les besoins 

du client. La réussite d'une migration au logiciel libre nécessite de conquérir l'adhésion des utilisateurs. 

APITUX  propose  des  formations  pour  toutes  les  solutions  mises  en  place  par  ses  soins  afin 

d'accompagner ses clients et d'inscrire les participants dans une dynamique de changement.

VOTRE FORMATEUR

Jean-Christophe Becquet, fondateur d'APITUX s'implique dans les communautés du logiciel 

libre depuis  1997.  Titulaire  d’un DESS double compétence informatique et  sciences sociales,  il  est 

formateur avant d'être technicien. Il privilégie l'approche pédagogique et justifie de  plus de 10 ans 

d'expérience dans l'enseignement et la formation.

Ses missions de conseil et d'appui technique l'amènent à exercer une veille permanente dans 

les domaines de compétence d'APITUX :  administration système, bases de données et réseaux 

TCP/IP.  En  2002,  il  opte  pour  le  système  Debian  GNU-Linux,  aujourd'hui  en  production  chez  de 

nombreux clients APITUX.
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