
IBM AIX - Langage de commandes Korn Shell et Bash
Développer des scripts d'administration pour les serveurs AIX

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : IXU89

Prix inter : 3.990,00 € HT

Le Korn Shell et le Bash sont les Shells (interpréteur de commandes) utilisés avec AIX. Réputés conviviaux, puissants et
rapides, ces langages de programmation permettent de créer des fichiers de commandes appelé scripts grâce auxquels
les utilisateurs de système UNIX/AIX vont pouvoir automatiser un certain nombre de tâches d'administration à la fois
répétitives et chronophages. Leur connaissance est donc fortement conseillée à tout professionnel amené à travailler sur
AIX. Les participants à cette formation découvriront l'aspect langage de programmation de l'interpréteur de commande
des systèmes AIX/Linux et apprendront à développer très rapidement leurs propres scripts.

Les objectifs de la formation

Comprendre l'intérêt de recourir à un langage de script
Savoir personnaliser l'environnement du Korn Shell
Maîtriser l'écriture de fichiers de commandes (scripts)

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Utilisateurs, développeurs, chefs de projets, administrateurs

Prérequis

Avoir suivi la formation "IBM AIX - Les bases" (IXU88) ou connaissances équivalentes

Programme

1 - Concepts de base Shell

2 - Variables

3 - Codes de retour et pièges

4 - Contrôles de flux

5 - Les commandes Shell

https://www.ib-formation.fr/formations/ibm/ibm-aix-les-bases
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6 - Fonctions arithmétiques

7 - Les types Shell, les commandes et les fonctions

8 - En savoir plus sur les variables Shell

9 - Expressions régulières et sélection de texte

10 - L'utilitaire sed

11 - Le programme awk

12 - Les meilleures pratiques de la programmation Shell

Les points forts de la formation

Une formation très pratique : les nombreux ateliers qui ponctuent ce programme (plus de 50 % du temps)
permettent aux participants de mettre immédiatement en pratique les points abordés.
Les retours d'expérience et conseils de spécialistes de l'administration de systèmes AIX.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).


