
Informatica PowerCenter Développeur - Niveau 1
Le standard de l'intégration de données d'entreprise

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 4 jours (28 h) Réf. : BI300

Prix inter : 3.200,00 € HT

Disposer d'une vision globale et instantanée de la performance des activités de l'entreprise est devenu un impératif dans
un contexte aussi concurrentiel qu'instable. Mais la richesse et la variété des données dont le traitement est nécessaire
pour atteindre cet objectif rendent cet exercice particulièrement délicat et complexe... à moins de disposer d'outils
adéquats. Avec PowerCenter, Informatica propose une solution qui permet d'intégrer puis de restituer instantanément
les données issues de différents systèmes professionnels. Les participants à cette formation apprendront à mettre en
oeuvre PowerCenter pour obtenir une vision unifiée des données de leur entreprise.

Les objectifs de la formation

Être en mesure de décrire l'architecture PowerCenter 8x et 9x
Comprendre comment développer des mappings et des workflows en utilisant les bonnes pratiques de la méthode
Velocity
Apprendre à utiliser les principales transformations et tâches de workflows
Comprendre comment exécuter et monitorer des workflows
Savoir interpréter les messages d'erreurs des logs d'exécution
Comprendre comment utiliser le debugger

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Managers IT, chefs de projet, consultants, développeurs, intégrateurs, administrateurs, architectes

Prérequis

Posséder une maîtrise de l'environnement Windows et des connaissances générales des bases de données
Connaissance de la logique booléenne (AND, OR) et des opérations relationnelles (jointures, agrégations...)
Disposez-vous des compétences nécessaires pour suivre cette formation ? Testez-vous !

Programme

1 - Présentation des outils d'alimentation

2 - Tour d'horizon de l'architecture et des composants de PowerCenter

3 - Prise en main des modules d'administration

Création du repository / maintenance et sauvegarde / reporting

https://learninghub.ib-formation.com/prerequis/quiz-BI300-a.html


Sécurité d'accès et partage des projets (mutualisation)

4 - Prise en main du module Designer et création de mappings

Source Analyzer (création et analyse des sources)
Le Warehouse Designor (création des cibles)
Le Transformation Developper
Le Mapping Designer
Les transformations (expression, jointure, lookup, filtre, agrégation, ...)
Les fonctions fournies avec PowerCenter
Stratégies de mise à jour
Chargement des données
Exercices de mise en pratique

5 - Prise en main du module Workflow Manager et exécution des traitements

Configuration du serveur
Création de sessions et de workflows
Définition des sources et cibles physiques
Scripts de pré et post-session
Visualisation de l'exécution des traitements et des logs
Monitoring des sessions / tuning / reprise sur incident

6 - Installation et paramétrage de PowerCenter

Repository Server
Outils clients (création des liaisons ODBC, du repository et des folders)
Serveur Informatica

Evaluation

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

Les points forts de la formation

Une formation très pratique : 50% du temps de la formation est consacré aux travaux pratiques.
Chaque problématique est abordée sous un angle concret, de manière à rendre les participants autonomes et
opérationnels sur cette technologie.
Les animateurs PowerCenter sont des consultants formateurs expérimentés en lien avec les projets clients.
La qualité d'une formation officielle Informatica (support de cours papier ou numérique en anglais).



espace-clients@ib.cegos.fr / 09 69 32 30 35
https://www.ib-formation.fr/BI300
Généré le 23/05/2023

Dates et villes  2023  -  Référence BI300

A distance

du 26 juin au 29 juin du 25 sept. au 28 sept. du 20 nov. au 23 nov.

Paris

du 26 juin au 29 juin du 25 sept. au 28 sept. du 20 nov. au 23 nov.


