
IBM CICS v5 - Command Level Coding
Développement de programmes d'application pour les environnements CICS

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : CI302

Les objectifs de la formation

Comprendre comment concevoir et développer des programmes d'application pour les environnements CICS
Être en mesure de décrire l'objectif des clients CICS
Savoir coder les commandes CICS
Comprendre comment préparer et exécuter des programmes tests, y compris l'identification et la résolution des
problèmes, en utilisant des messages et des outils en ligne de débogage interactifs
Pouvoir accéder et modifier les fichiers Virtual Storage Méthode d'accès (VSAM), les bases de données DB2, le
stockage temporaire, et les files d'attente de données transitoires
Savoir répondre à des conditions normales et d'exception de commandes CICS

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Développeurs d'applications et analystes

Prérequis

Une connaissance pratique des plates-formes de système d'exploitation
Avoir suivi la formation "IBM CICS v5.3 - Principes de base" (CI300) ou connaissances équivalentes
Posséder des compétences en développement d'applications COBOL ou PL/I
Connaissance de base de la conception et de la programmation d'application

Programme

1 - Environnement de programmation d'application CICS

2 - La conception d'applications CICS

3 - Aperçu de commande CICS

4 - Le débogage d'applications CICS

5 - Support de base de la cartographie CICS

https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/ibm-cics-v53-principes-de-base
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6 - Contrôle de programme-à-programme CICS

7 - Accès aux données CICS

8 - Files d'attente CICS

9 - Programmation front-end CICS

10 - Flux de service et le traitement de l'évènement

11 - Applications Web CICS

12 - Transaction de services "Business" CICS

Les points forts de la formation

La complémentarité des apports théoriques et des phases de mises en applications 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).


