
IBM DB2 10.5 pour LUW - Administration avancée avec BLU Acceleration
Accéder à l'information plus rapidement

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : BD123

Les objectifs de la formation

Comprendre comment surveiller une base de données DB2 LUW utilisant le processeur de requêtes de ligne de
commande
Être en mesure de gérer la charge de travail par défaut utilisée pour le traitement de l'accélération DB2 BLU
Être en mesure de personnaliser les objets de WLM pour utiliser efficacement les ressources du système
Savoir mettre en oeuvre la collecte de données de vérification de l'instance DB2 en utilisant la commande de base
de données db2audit
Comprendre comment analyser les rapports REORGCHK pour déterminer si la table ou la réorganisation d'index
permettrait d'améliorer l'efficacité de base de données
Savoir invoquer et contrôler le traitement de l'utilitaire REORG hors ligne ou en ligne
Comprendre comment gérer l'espace disque alloué dans des espaces table DMS en utilisant ALTER TABLESPACE
pour étendre ou réduire les conteneurs et surveiller les progrès du processus de rééquilibrage de DB2
Savoir définir les options de l'utilitaire INGEST et surveiller le traitement des INGEST

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateurs systèmes, administrateurs de bases de données
Toute personne impliquée dans la planification, la mise en oeuvre et la maintenance de bases de données DB2

Prérequis

Savoir utiliser les fonctions de base d'un système d'exploitation
Avoir suivi la formation "IBM DB2 10 pour LUW - Administration de base" (BD112) ou avoir les connaissances
équivalentes

Programme

1 - Surveillance avancée

2 - Gestion avancée des tables

3 - Concepts de DB2 10.5 BLU Accélération
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4 - Mise en oeuvre de DB2 10.5 BLU Accélération

5 - Utilisation de DB2 10.5 BLU Accélération

6 - Utilisation de profils Optimizer pour contrôler des plans d'accès

7 - Partitionnement des tables

8 - Mouvement avancé de données

9 - Réorganisation avancée de tables

10 - Dimensionnement multiple de clustering

11 - Base de données d'audit DB2

Les points forts de la formation

La complémentarité des apports théoriques et des phases de mises en application pratiques à travers la
réalisation d'une série d'ateliers.
Les retours d'expérience de consultants-formateurs experts de la solution.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).


