
IBM MQ v9 - Présentation technique
Découvrir la conception d'applications avec WebSphere MQ

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 1 jour ( 7 h) Réf. : IN330

Prix inter : 770,00 € HT

MQ (anciennement MQSeries) est une solution développée par IBM qui autorise l'échange d'informations et l'exécution
de transactions entre des plates-formes hétérogènes (Windows, Unix, Linux, IBM mainframe...). Particulièrement
présente dans les entreprises disposant de systèmes d'exploitation multiples, la technologie WebSphere MQ permet de
créer des architectures flexibles et réutilisables telles que les environnements d'architecture orientée services (SOA) et
d'offrir ainsi de nouveaux services. Les participants à cette présentation d'une journée découvriront l'étendue des
possibilités offertes par la solution.
Cette formation prépare à la certification IBM Certified System Administrator - Websphere MQ.

Les objectifs de la formation

Comprendre les apports de la solution
Disposer de connaissances basiques relatives à l'administration de l'outil
Connaitre l'architecture technique d'IBM MQ
Découvrir les fondamentaux de la conception d'applications IBM MQ

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Professionnels techniques qui ont besoin d'acquérir les compétences nécessaires pour administrer IBM MQ V9
Architectes, développeurs d'applications, et utilisateurs professionnels qui ont besoin d'acquérir les compétences
nécessaires pour travailler avec l'interface IBM MQ V9

Prérequis

Avoir une expérience pratique des logiciels

Programme

1 - Introduction à IBM MQ

2 - Les bases d'IBM MQ v9

3 - Styles de messagerie, les topologies, et sujets d'architecture



4 - Administration Système

5 - Sécurité

6 - Sécurité

7 - IBM MQ Managed File Transfer

8 - IBM MQ Telemetry

9 - Jonctions, rapprochements et la famille WebSphere MQ

Evaluation

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

Les points forts de la formation

Les participants bénéficient de l'expertise des intervenants et tirent ainsi profit de leur expérience sur cette
technologie.
L'apport des retours d'expériences de consultants expérimentés.
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/IN330
Généré le 23/05/2023

Dates et villes  2023  -  Référence IN330

A distance

le 19 juin le 18 sept. le 20 nov.


