
1Installer ORACLE XE.
Installer ORACLE Express Edition.

2Configurer le midleware SQL*NET
Lorsqu'un applicatif client ORACLE essaye de se connecter à une base ORACLE, il doit indiquer :

 Un nom d'utilisateur 
 Le mot de passe de l'utilisateur 
 une chaîne de connexion 

Le programme responsable de la connexion du client au serveur ORACLE s'appelle Sql*Net.
Il envoi la chaîne de connexion à sql*Net, ce dernier commence par lire la chaîne de connexion, et chercher le 
paramétrage de cette chaîne dans le fichier tnsnames.ora qui se trouve par défaut dans le répertoire : 
$ORACLE_HOME\NETWORK\ADMIN 

Dans le cadre de notre TP, il nous faut configurer la chaîne de connexion « cnam » :
 Chercher le fichier tnsnames.ora sur le disque dur, il existe dans $ORACLE_HOME\NETWORK\ADMIN  où 

$ORACLE_HOME dépend du répértoire d'installation ORACLE
 Copier à la fin dans le fichier tsnnames.ora : 

cnam =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 127.0.0.1)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = XE)
    )
  )

PROTOCOL : le protocole utilisé pour la connexion 
HOST : L'adresse IP ou le nom du serveurqui contient la base de données 
PORT : Le port sur le quel le serveur de base de données écoute les demandes de connexions. 
SERVICE_NAME : Le nom de l'instance de base de données à la quelle "ma_connexion" essaye de se connecter.

3Créer les objets Bases de données 

Lancer sqlplus à partir de lignes de commande Windows : 
C:\> sqlplus SYSTEM/Passwd@cnam
Passwd : C'est le mot de passe que vous avez choisi lors de l'installation de ORACLE XE.
Cnam : C'est la chaîne de connexion que vous avez configuré dans la partie 1 ( Configurer le midleware SQL*NET )

Pour créer les objets base de données necessaires à notre TP, il faut lancer sous sqlplus les commandes suivantes :
 Créer l'utilisateur qui sera le propriétaire de nos objets :

CREATE USER NFP111 IDENTIFIED BY nfp111 
DEFAULT TABLESPACE USERS TEMPORARY TABLESPACE TEMP;

 Donner les droits necessaires à l'utilisateur pour pouvoir se connecter et 
créer des objets

GRANT CONNECT, RESOURCE TO NFP111;
 Se connecter pour créer les objets dans le schéma de l'utilisateur

CONN NFP111/nfp111@cnam
 Créer la table SERVICE.

CREATE TABLE SERVICE (
CODE VARCHAR2(10) NOT NULL,
LIBELLE VARCHAR2(250) NOT NULL,CONSTRAINT SERVICE_PK PRIMARY KEY (CODE) ); 

 -- Créer la table EMPLOYE
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CREATE TABLE EMPLOYE (
NUMERO VARCHAR2(10) NOT NULL,
NOM VARCHAR2(50) NOT NULL,
PRENOM VARCHAR2(50) NOT NULL,
TELEPHONE VARCHAR2(20) NULL,
PORTABLE VARCHAR2(20) NULL,
FAX VARCHAR2(20) NULL,
MAIL VARCHAR2(80) NOT NULL,
SALAIRE NUMBER(10) NULL,
DATE_ENTREE DATE NOT NULL,
CODE_FONCTION VARCHAR2(10) NOT NULL,
NUMERO_RESPONSABLE VARCHAR2(10) NULL,
CODE_SERVICE VARCHAR2(10) NOT NULL, CONSTRAINT EMPLOYE_PK PRIMARY KEY 

(NUMERO) ); 
 Ajout contrainte clé étrangère entre les tables SERVICE et EMPLOYE

ALTER TABLE EMPLOYE
ADD CONSTRAINT SERVICE_EMPLOYE_FK1 FOREIGN KEY (

CODE_SERVICE)
 REFERENCES SERVICE (

CODE); 
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