
IBM Power Systems pour AIX III - Administration avancée et identification
des problèmes
Anticiper et résoudre les problèmes

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : IXU93

Prix inter : 3.985,00 € HT

Aussi robuste et performant que soit le système d'exploitation d'IBM, aucun administrateur n'est à l'abri d'un incident
matériel ou logiciel. Aussi, savoir déterminer la cause d'un problème et le résoudre est-il essentiel. Cette formation de 5
jours permettra aux participants de suivre les étapes appropriées amenant à la résolution d'un incident. Ils découvriront
également comment restaurer le système en cas de nécessité et à en maximiser la disponibilité. Enfin, ils approfondiront
leurs connaissances sur la gestion des disques.

Cette formation prépare au test S1000-007.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification IBM AIX v7 Administrator Specialty.

Les objectifs de la formation

Savoir résoudre les problèmes en exécutant les diagnostics, en analysant les journaux d'erreurs et en prenant des
clichés système
Être capable d'analyser et modifier le contenu des bases de données ODM (Object Data Manager)
Maîtriser l'identification et la résolution des incohérences entre les structures internes du gestionnaire de volumes
logiques (LVM) et l'ODM
Savoir identifier et résoudre les problèmes d'initialisation et les problèmes disque
Connaître les procédures d'installation sur disque alterné, de multibos et de snapshots JFS2 à utiliser dans le cadre
de fenêtres de maintenance réduites

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateurs système AIX, personnels des centres de support avec au moins 6 mois d'expérience sur AIX

Prérequis

Avoir suivi la formation "IBM Power Systems pour AIX II - Implémentation et administration d'AIX" (IXU92) ou
disposer des connaissances équivalentes
Il est également recommandé de suivre la formation "IBM Power Systems pour AIX I - Planification et configuration
LPAR" (SR812)

Programme

1 - Vue d'ensemble de l'administration avancée AIX

https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/ibm-power-systems-pour-aix-ii-implementation-et-administration-daix
https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/ibm-power-systems-pour-aix-i-planification-et-configuration-lpar
https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/ibm-power-systems-pour-aix-i-planification-et-configuration-lpar
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2 - Object Data Manager

3 - Surveillance des erreurs

4 - Bases de la gestion d'installation réseau

5 - Amorçage du système : image de boot

6 - Amorçage du système : rc.boot et inittab

7 - Métadonnées LVM et résolution des problèmes

8 - Procédures de gestion des disques

9 - Techniques d'installation et de clonage

10 - Techniques avancées de sauvegardes

11 - Diagnostics

12 - Utilitaire dump du système AIX

Les points forts de la formation

Une pédagogie complète basée sur l'alternance de phases théoriques, d'ateliers de mise en pratique et de retours
d'expériences.
Les bonnes pratiques pour résoudre les incidents et restaurer le système.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).


