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Ce(te) œuvrre est mrise à dis瘖ositoon seloon les termres de la LiceonceCreatvre
Comrmroons Atributoon -  Pas d’Utlisatoon Comrmrerciale -  Partage daons les Mêmres Coonditoons 4.0 Ionteronatoonal.

Vous êtes autorisé à :

Partager — co瘖ier, distribuer et comrmruoniquer le mratériel 瘖ar tous mroyeons et sous tous formrats 
Adapter — remrixer, traonsformrer et créer à 瘖artr du mratériel

Selon les conditons suivantes :

Atributon — Vous devrez mreontoononer le onomr de l'auteur de la mraonière suivraonte : 
« Marie-Claude Quidoz, CEFE-CNRS, 2017 »

Pas d’Utlisaton Commerciale — Vous on'êtes 瘖as autorisé à faire uon usage 
comrmrercial de cete Oeuvrre, tout ou 瘖arte du mratériel la comr瘖osaont. 

Partage dans les Mêmes Conditons — Si vrous mrodifez, traonsformrez ou ada瘖tez 
cete œuvrre, vrous on'avrez le droit de distribuer vrotre créatoon que sous uone liceonce 
ideontque ou simrilaire à celle-ci. 

Voir la vrersioon iontégrale de la liceonce : ht瘖://creatvrecomrmroons.org/liceonses/by-onc-sa/4.0/ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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La boîte à outls coonseillée

● 1 outl eon ligone de comrmraonde (iondis瘖eonsable)
●  Pour les o瘖ératoons couraontes, les tâches de mraionteonaonce, 

les tests et l'automratsatoon
●  Public 

– Admrionistrateur de bases de doononées
– Gestoononaire de bases de doononées

● 1 outl gra瘖hique
●  Pour faire des requêtes, 瘖our découvrrir uone base de doononée
●  Public

– Gestoononaire de base de doononées
– Utlisateur fonal
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瘖sql : L'outl eon ligone de comrmraonde

● Ionterface eon ligone de comrmraonde 瘖our  PostgreSQL
●  Permret de saisir des requêtes de façoon ionteractvre, 

de les exécuter et de vroir les résultats ; de tester 
l'actvrité du servreur, ...

● Les eontrées 瘖euvreont être aussi des fchiers (scri瘖t) 
● Ionstallé eon mrêmre temr瘖s que le servreur mrais 瘖eut 

être aussi ionstallé de façoon iondé瘖eondaonte
● De onomrbreuses vrersioons sur uon 瘖oste de travrail

● QGIS, Imr瘖rimraonte H P, ..
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Des outls gra瘖hiques

●  PgAdmrion III
●  PgAdmrion 4   
● 瘖h瘖 PgAdmrion
● Et 瘖leion d'autres avrec + ou – de foonctoononalités

● SQL Workbeonch/J 
● Exteonsioon DBMaonager de QGIS
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 PgAdmrion III

● Clieont lourd (Mac, Wiondows, Lionux)

● Éditeur de requête (eon ligone ou gra瘖hique)

● Éditeur de doononées
● Visualisatoon, fltre, ...

● Coononexioon 瘖ossible sur 瘖lusieurs servreurs, sur 瘖lusieurs 
bases de doononées

● Éditeur de coonfguratoon, de su瘖ervrisioon, de mraionteonaonce

● Ionstallé avrec les vrersioons de  PostgreSQL ≤ 9.6 sous wiondows

● Outl su瘖er qui foonctoonone eoncore mrais onoon comr瘖atble 
avrec la onouvrelle vrersioon de  PostgreSQL
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 PgAdmrion4

● Clieont lourd (Mac, Wiondows, Lionux) ou clieont web (瘖ythoon)
● Clieont lourd ≈ 瘖gAdmrion3
● Clieont web de coonce瘖toon "bizarroïde"

● Éditeur de requête (eon ligone)

● Éditeur de doononées
● Visualisatoon, imr瘖ort/ex瘖ort, ...

● Éditeur de coonfguratoon, de su瘖ervrisioon

● Ionstallé avrec la vrersioon de  PostgreSQL 10 sous wiondows 

● Outl réceont eoncore eon cours de dévrelo瘖瘖emreont
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瘖h瘖 PgAdmrion

● Clieont web
● Style 瘖h瘖MyAdmrion (瘖h瘖, A瘖ache)
●  Produit jamrais fonalisé totalemreont
● Outl aoncieon, onoon mraionteonu qui  foonctoonone eoncore
● Deronière vrersioon date d'Avrril 2013
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Bibliogra瘖hie

● Bionaires dis瘖oonibles 瘖our 瘖sql (wiondows, lionux, mrac)
● ht瘖s://www.eonter瘖risedb.comr/dowonload-瘖ostgresql-

bionaries

●  PgAdmrion III –  PgAdmrion 4 
● ht瘖s://www.瘖gadmrion.org/dowonload/

● 瘖h瘖 PgAdmrion
● ht瘖://瘖h瘖瘖gadmrion.sourceforge.onet/doku.瘖h瘖
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