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Neo4J
Neo4J : graphes et analyse
Neo4j est une base de données orientée graphes et développée en Java.
Crée en 2000 par Neo Technology, elle permet de représenter les données sous forme de nœuds reliés ensemble par un ensemble
d’arcs.
Neo4j affiche ainsi de grandes performances pour les recherches sur de multiples relations entre objets.
Cette formation permettra de comprendre le fonctionnement de Neo4J, et de mettre en œuvre le stockage de données de type
graphe.

Détails
●
●

Code : DB-NEO
Durée : 2 jours ( 14 heures )

Public
Chefs de projets
Administrateurs
Gestionnaires de bases de
données
●
●

Pré-requis
Posséder des connaissances des principes
classiques des bases de données
●

●

Objectifs
Comprendre le fonctionnement de Neo4J
Mettre en oeuvre Neo4j pour le stockage de données de type graphe
●
●

Programme
Introduction
●
●
●
●

●
●

Présentation Neo4j, les différentes éditions, license
Fonctionnalités, stockage des données sous forme de graphes
CQL : Cypher Query Language
Positionnement par rapport aux autres bases de données,
apports de Neo4j
L’analyse de données
Cas d’usage

●

Les algorithmes de Graphe

Travaux pratiques : création d’un graphe, requêtes de recherche,
navigation dans le graphe

Exploitation

Sauvegardes et restaurations
Optimisation des transactions
Indexation
Client jmx
Points de surveillance

●
●
●

Installation et configuration
●

Les différentes méthodes d’installation

Travaux pratiques : installation de Neo4J Community Edition
●
●
●

Premiers pas avec l’interface web
Création de données, requêtage
Import de données

●
●

Développement
●
●
●
●

Cypher Query Language
●
●
●

●
●

●

Syntaxe, description des relations avec CQL, les patterns
Les clauses d’écriture : set, delete, remove, foreach
Les clauses de lecture : match, optional match, where, count,
case, …
Les fonctions : count, type, relationship, …
Principe de profondeur et de direction de relation dans une
recherche
Les listes et les projections maps

Description des APIs disponibles : .Net, Java, Javascript, Python
Connexions, sessions et transactions
Principe de causalité entre transactions
La bibliothèque Apoc

Travaux pratiques : connexion et récupération de données
provenant de Cassandra

Sécurité
●
●

Principe et activation
Paramétrage

Travaux pratiques : création d’un compte sécurisé

Modalité
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●
●
●
●

Stage pratique en présentiel
Stage pratique en distanciel
Nombre de stagiaires minimum : 4
Nombre de stagiaires maximum : 10

Méthodes pédagogiques
●
●

Exposés
Cas pratiques

Profils des intervenants
●

Toutes nos formations sont animées par des consultants-formateurs expérimentés et reconnus par leurs pairs.

Modalités d’évaluation
●
●

Evaluation des acquis de la formation par le biais de cas pratiques et/ou mises en situation.
Attestation de formation remise à chaque participant.

Démarche qualité
●

Questionnaire d’évaluation de satisfaction à chaud complété par chaque participant à l’issue de la formation.

Moyens pédagogiques
●
●

Salle équipée de PC (1 poste par stagiaire), vidéo-projecteur.
Espace de pause.
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