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Introduction

Ce document décrit sur la façon dont ouvrir une session à la base de données de PostgreSQL sur
CloudCenter et utiliser des commandes de base dans la base de données (DB).

Comment confirmez-vous que le DB peut courant et être
connecté à ?

Suivez ces la ligne de commande entrées et sorties à confirmer si vous pouvez se connecter à la
base de données et cela qu'il exécute.

# ps -ef | grep postgres

# postgres 802 1 0 Jan09 ? 00:00:27 /usr/pgsql-9.5/bin/postgres -D /var/lib/pgsql/9.5/data

# postgres 802 1 0 Jan09 ? 00:00:27 /usr/pgsql-9.5/bin/postgres -D /var/lib/pgsql/9.5/data

# postgres 1010 802 0 Jan09 ? 00:00:00 postgres: logger process

# postgres 1071 802 0 Jan09 ? 00:00:04 postgres: checkpointer process

# postgres 1072 802 0 Jan09 ? 00:00:14 postgres: writer process

# postgres 1073 802 0 Jan09 ? 00:00:13 postgres: wal writer process

# postgres 1074 802 0 Jan09 ? 00:00:16 postgres: autovacuum launcher process

# postgres 1075 802 0 Jan09 ? 00:00:40 postgres: stats collector process

# postgres 5082 802 0 08:57 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43594) idle

# postgres 5121 802 0 09:09 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43602) idle

# postgres 5125 802 0 09:11 ? 00:00:00 postgres: cliqr cliqrdb 127.0.0.1(43604) idle

Comment ouvrez-vous une session au DB sur le gestionnaire de
CloudCenter (CCM) ?

Pour ouvrir une session au DB sur le responsable du centre de nuage, exécutez cette commande
: psql - Cliqr U - cliqrdb d.

Le CCM vous incite pour un mot de passe qui est cliqr.

Ceci vous connecte au DB de cliqrdb comme cliqr d'utilisateur.



Comment questionnez-vous le DB une fois que vous êtes ouvert
une session ?

Pour questionner le DB vous pouvez exécuter une commande choisie comme choisi * des
cloud_types ;

les cloud_types est une table dans le cliqrdb.

Comment quittez-vous du DB ?

Pour quitter du du taper d'utilisation de DB \ q

Quelles sont quelques autres commandes de base de DB ?

C'est une liste de commandes de base de s'exécuter sur le DB pour obtenir de diverses
informations :

Répertoriez toutes les commandes de manipulation de DB comme MODIFIENT ou CRÉENT \
h

●

Répertoriez toutes les commandes d'invite de commande \ ?●

Répertoriez toutes les tables de DB de l'utilisateur \ décollement●

Affichez les définitions de DB \ d NOM●

Affichez tout les DBs \ l (lettre minuscule L)●

Affichez tous les utilisateurs de DB \ du ;●

Affichez tout l'index de l'utilisateur \ Di ;●

Pourquoi ne fait-il rien quand vous mettez dans une commande ?

Toutes les commandes doivent finir dans un point-virgule « ;  », si vous ne mettez pas on dans lui
pense que vous voulez simplement une nouvelle ligne au milieu de la commande.
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