
IBM DB2 pour z/OS - Formation pour débutants
Acquisition des compétences fondamentales sur DB2 z/OS

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : BD118

Prix inter : 3.885,00 € HT

Cette formation de 5 jours permettra aux participants d'acquérir les compétences fondamentales sur DB2 11 en
environnement z/OS.

Les objectifs de la formation

Pouvoir détailler les services fournis par un environnement z/OS
Apprendre à se connecter à TSO/E et à naviguer dans TSO/E et ISPF
Savoir utiliser SDSF (Affichage de la SYSLOG et fonction de recherche)
Être capable de décrire et d'utiliser certains utilitaires DB2
Pouvoir utiliser SPUFI (SQL Processing Using File Input) pour composer et exécuter des ordres SQL
Apprendre à installer et à utiliser JCL (Job Control Language)
Être en mesure de décrire les différents types de Data Set en environnement z/OS
Apprendre à créer et modifier le contenu des Data Sets
Comprendre le processus de préparation des programmes DB2
Pouvoir utiliser les commandes TSO

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateurs de bases de données DB2 débutants qui souhaitent acquérir les compétences de base
nécessaires à l'administration d'une base de données DB2 dans un environnement de production z/OS

Prérequis

Aucun

Programme

1 - Introduction

2 - TSO/E et ISPF

3 - Data Sets



4 - JCL et SDSF

5 - Concepts des bases de données relationnelles DB2

6 - Structured Query Language (SQL) et SPUFI

7 - Objets DB2

8 - Le système DB2

9 - Commandes DB2 et la préparation du programme

10 - Utilitaires DB2

11 - Arrêt, démarrage et restauration de DB2

Evaluation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

Une formation qui accorde une large place à la pratique : 40% du temps est consacré à des ateliers de mise en
situation.
Le passage en revue de l'ensemble des concepts fondamentaux de DB2 11.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).
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Dates et villes  2023  -  Référence BD118

A distance

du 19 juin au 23 juin du 11 sept. au 15 sept. du 13 nov. au 17 nov.


