
IBM DB2 11 pour z/OS - Administration de bases de données - Partie 1
Installation, exploitation, sécurité, sauvegardes, performances

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : BD120

Prix inter : 3.890,00 € HT

Parce que généralement associé aux gros systèmes (mainframes) sur lesquels reposent les applications stratégiques des
plus grandes entreprises, le SGBD IBM DB2 est encore souvent considéré comme l'une des pierres angulaires d'un grand
nombre de systèmes d'information. Et c'est précisément pour cette raison que les performances et la disponibilité des
bases de données DB2 sont des enjeux majeurs. Comment imaginer par exemple qu'une compagnie bancaire voit ses
systèmes paralysés en raison de la défaillance d'une base de données ? Les participants à cette formation acquerront les
compétences nécessaires pour paramétrer, administrer et sécuriser des bases de données DB2 11 hébergées sur des
systèmes z.
Cette formation prépare à la certification IBM Certified Database Associate-DB2 11 Fundamentals for z/OS et IBM
Certified System Administrator - DB2 12 for z/OS.

Les objectifs de la formation

Être capable de définir l'architecture d'une base de données DB2
Être en mesure d'utiliser les outils pour charger et réorganiser des données
Savoir définir et mettre en oeuvre une stratégie de récupération de base de données DB2
Pouvoir contrôler l'accès à la base de données en utilisant les autorisations DB2

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Futurs administrateurs de bases de données DB2 pour z/OS

Prérequis

Savoir concevoir des tables relationnelles et manipuler des données SQL pour accéder et modifier les contenus de
tables DB2
Avoir suivi les formations "IBM DB2 - Concepts fondamentaux" (BD109) et IBM DB2 - SQL Workshop" (BD115) ou
connaissances équivalentes

Programme

1 - Paramétrer une base de données DB2

2 - Intégrité référentielle

https://www.ib-formation.fr/formations/bases-de-donnees/ibm-db2-concepts-fondamentaux
https://www.ib-formation.fr/formations/bases-de-donnees/ibm-db2-sql-workshop


3 - Obtenir des données dans et hors DB2

4 - Garder vos données DB2 "en bon état"

5 - Application de base de récupération de données

6 - Programmer la préparation et la liaison

7 - Sécurité

8 - Sérialisation

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 : de nombreux exercices seront réalisés tout au long de la
formation sur la version DB2 11 pour z/OS.
Le passage en revue de l'ensemble des connaissances nécessaires à l'administration de base DB2 11 hébergée
sur un système z/OS.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).
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