
IBM IMS - Les bases
Mettre en oeuvre une base de données hiérarchique

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : BI150

Prix inter : 2.330,00 € HT

Cette formation vous donne les bases d'Information Management System (IMS) : la base de données système IMS et IMS
Transaction Manager (IMS/TM). Vous y voyez comment IMS et IMS/TM fonctionnent ensemble et comment les
programmes d'application interagissent avec eux dans les systèmes d'entreprise complexes d'aujourd'hui.

Les objectifs de la formation

Connaître les composants de la base de données IMS
Comprendre le traitement d'un enregistrement de la base de données dans une séquence hiérarchique
Savoir identifier les différents types d'organisation pour la base de données IMS
Comprendre les différences entre les blocs de contrôle Database Description (DBD) et Program Specification Block
(PSB)
Savoir faire la différence entre les IMS full-function (bases de données hiérarchiques) et Fast Path

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Utilisateurs et toutes personnes qui traitent des données avec un système IMS (Database (DB), Database/Data
Communications (DB/DC), ou Database Control Subsystem (DBCTL))

Prérequis

Connaissance de base de la gestion des bases de données ou des transactions
Connaissances des concepts de z/OS, des outils et de Job Control Language (JCL)

Programme

1 - Fondamentaux des bases de données IMS

2 - Accès aux bases de données IMS - Appels DL/I

3 - Méthodes d'accès hiérarchique à IMS

4 - Fonctions additionnelles des bases de données IMS



5 - IMS Transaction Manager

6 - Traitement des messages de transaction IMS

7 - Accès rapide IMS

8 - Connexion d'IMS à d'autres systèmes

9 - Amélioration de la disponibilité d'IMS

10 - Intégration des actifs IMS - SOA

Evaluation

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

Les points forts de la formation

Les nombreux ateliers qui accompagnent les différents modules de cette formation garantissent l'acquisition d'un
savoir-faire pratique d'Information Management System (IMS).
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).



espace-clients@ib.cegos.fr / 09 69 32 30 35
https://www.ib-formation.fr/BI150
Généré le 23/05/2023

Dates et villes  2023  -  Référence BI150

A distance

du 29 août au 31 août du 27 nov. au 29 nov.


