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Installer Oracle 

Installer la base de données Test d'Oracle - ORCL 
Nous vous présentons la méthode pour installer la base de données de « test Oracle » expliquer par 

des énchaînements d'écrans et  disponible dans les sources d’installation que vous allez télécharger. 

Le nom de la base de données de test installée sera "ORCL". 

Le déroulement de l’installation s’effectue en plusieurs ETAPES 

-        Lancement de la procédure d’installation Oracle 

-        Définition des dossiers d'installation pour la mise en œuvre de la base de données 

-        Validation et création de la base de données 

-        Accès la base de données en mode https://localhost:1158/em 

 

Ecran de lancement pour l’installation de la base de données ORCL. 
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http://wikiora.com/index.php?option=com_content&view=category&id=108&Itemid=219
https://localhost:1158/em


Ne pas sélectionner « les mises à jour et cliquez sur « Suivant » 

 

Validez en cliquant sur « Oui » 

 

Choisissez l’option pour la création et la configuration de la base de données → soit choisir « Créer et 

configurer une base de données » et valider en cliquant sur « Suivant ». 



 

Choisir la typologie du serveur et cliquez sur « Suivant ». 

 

Cet écran permet de définir l’ensemble des paramètres pour la gestion de l’emplacement des dossiers 

de la base de données, cliquez sur « Suivant » pour valider cet écran. 



 

Cet écran montre la progression de la vérification pour la création de l’environnement. 

 

Cet écran représente le récapitulatif pour l’installation de la base de données. Cliquez sur « fin » pour 

passez à l’étape suivante. 



 

Cet écran présente la progression pour les copies des fichiers. 

 

Sous Windows, valider les autorisations d’accès pour débloquer le pare-feu. 



 

Second écran de l’installation et de copie des fichiers. 

 

Ecran de copies, de création et de démarrage de la base de données. 



 

Après création de la base de données, l’écran suivant nous informe concernant le nom de la base de 

données, le chemin du fichier de paramétrage ainsi que l’url de contrôle de la base de données. 

 

Cet écran permet de gérer les mots de passe, saisir les nouveaux mots de passe si nécessaire. 



 

Cet écran présente la fin de la mise en œuvre de la création de la base de données de test ORCL. 

Pour accéder au paramétrage  l’url de communication est la suivante 

https://localhost:1158/em 

Ci-dessous nous vous présentons l’écran de paramétrage suite à l’utilisation de l’URL noté ci-

dessus . 

 

Compte rendu de la mise en œuvre de la base de données ORCL. 

Ci-dessous les services dédiés pour le moteur Oracle et la base de données ORCL. 

Nous allons  constaté que le service de la base de données « OracleServiceORCL » est installé ainsi 

que le listener d’écoute « OracleOraDb11g_homeTNSListener ». 

https://localhost:1158/em


 

Test de connexion avec SQL-Developper Oracle. Soit après le lancement de SQ-Developper, nous 

créerons une connexion dont les propriétés seront les suivantes : 
- Nom de connexion : ORCL Wikiora 
- Nom utilisateur : system 
- Mot de passe : <celui saisi lors de l’installation> 
- Nom de l’hôte : localhost ou adresse IP 
- Port 1521 ou un autre port si défini au niveau du listener 
- Nom du service : ORCL 

 

Ci-dessous une vue d’ensemble de l’outil SQL Developer Oracle. 

 

La Base de données de test est installée. 

  

 


