
IBM InfoSphere Optim - Utilisation des solutions sur des plates-formes
distribuées (v11.3)

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : BI236

Les objectifs de la formation

Utiliser le gestionnaire Optim intégré pour exécuter et gérer les services Optim
Générer, exécuter et valider un processus d'extraction
Utiliser les cartes de colonnes et les cartes de table
Effectuer un processus de conversion pour masquer les données
Effectuer et interpréter un processus de comparaison
Créer des objets de base de données à l'aide de définitions d'objet incorporés
Remplir des tables de destination à l'aide des processus d'insertion et de chargement
Modifier et parcourir les données de test
Utiliser les fonctions de confidentialité des données pour privatiser les données
Concevoir, construire et exécuter un processus d'archivage
Utiliser les fichiers de contrôle pour vérifier les conditions d'erreur d'archivage
Concevoir et exécuter des processus de suppression
Utiliser l'utilitaire de création avec les processus d'insertion, de restauration et de chargement
Effectuer un processus de restauration sélectif et complet
Utiliser les actions d'archivage
Créer et utiliser les clés primaires et les relations Optim
Expliquer les concepts de relations transverses
Exécuter des processus à partir de l'interface de ligne de commande
Réessayer et redémarrer les processus
Exécuter les processus Directory d'exportation et d'importation
Décrire la sécurité d'accès aux fonctions, aux objets et aux fichiers
Appliquer les meilleures pratiques d'implémentation de List Optim

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Développeurs d'applications, analystes métiers, administrateurs de bases de données et personnel technique
impliqués dans la mise en oeuvre d'IBM InfoSphere Optim Solutions

Prérequis

Avoir une connaissance pratique de Windows
Posséder une compréhension de base des bases de données relationnelles
Être capable de construire des instructions SQL de base



Programme

1 - Présentation des solutions IBM InfoSphere Optim

2 - Répertoire Optim et éléments communs

3 - Présentation d'Optim Designer et d'Embedded Manager

4 - Accéder aux définitions et aux spécifications des tables

5 - Introduction à la gestion des données de test

6 - Le processus d'extraction

7 - Techniques de masquage de base

8 - Validation des modifications (comparer)

9 - Création d'objets de base de données

10 - Remplir les tables de destination

11 - Modification et navigation dans les données de test

12 - Fonctions spéciales de confidentialité

13 - Le processus d'archivage

14 - Le processus de suppression

15 - L'utilitaire de création

16 - Le processus d'insertion

17 - Le processus de restauration

18 - Fonctions d'archivage supplémentaires

19 - Collections de fichiers d'archive et Open Data Manager
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20 - Clés primaires Optim et relations Optim

21 - Concepts de relations transverses

22 - L'interface de ligne de commande

23 - Utilitaires Optim

24 - Sécurité Optim

25 - Meilleures pratiques d'implémentation Optim

Les points forts de la formation

Une formation pratique qui permet aux participants d'apprendre à utiliser IBM InfoSphere Optim Solutions pour les
plates-formes distribuées.
L'accent est mis sur les aspects techniques des solutions Optim.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).


