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Optimiser les performances du système
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Quel que soit le système d'exploitation administré, maintenir les performances d'un environnement est un enjeu majeur
pour l'entreprise et par conséquent pour l'administrateur. Bien que très solides et performants, les systèmes AIX sont, de
par la nature même du matériel sur lequel ils opèrent, souvent sollicités par de très nombreux utilisateurs. Aussi le
moindre déficit de performance a t-il un impact énorme sur la productivité de l'entreprise. S'assurer du bon
fonctionnement du système, et, au-delà de cela, de l'excellence de ses performances devient donc dans certains
contextes impératifs. Les participants pourront acquérir les compétences dont ils ont besoin pour mesurer, analyser et
régler des problèmes de performance simples connexes aux systèmes POWER IBM fonctionnant sous AIX 6.

Cette formation prépare au test C4040-221.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification IBM Certified System Administrator - AIX.

Les objectifs de la formation

Pouvoir connaître la terminologie connexe à la performance
Découvrir la méthodologie utilisée pour gérer la performance d'un système
Savoir identifier l'ensemble des outils AIX de base pour surveiller, analyser et régler un système
Comprendre comment utiliser les outils AIX pour déterminer les principaux goulots d'étranglement liés à l'unité
centrale (UC), au gestionnaire de mémoire virtuelle (VMM), au gestionnaire de volumes logiques (LVM), à
l'entrée/sortie du disque interne et aux sous-systèmes du réseau
Être capable d'utiliser les outils AIX pour illustrer l'utilisation des techniques de réglage des sous-systèmes

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Personnel du support technique d'AIX, administrateurs et toutes personnes en charge de la performance de
système AIX

Prérequis

Avoir suivi la formation "IBM AIX - Installation et administration pour les professionnels UNIX" (IXU95) ou "IBM
Power Systems pour AIX II - Implémentation et administration d'AIX" (IXU92) ou posséder de bonnes
connaissances d'administration système AIX
Il est également recommandé d'avoir de bonnes connaissances TCP/IP
Une vaste expérience dans l'utilisation d'un système PowerVM (plus particulièrement ce qui a trait au micro-
partitionnement et au rôle du serveur d'entrée-sortie virtuel) est également recommandée. Les participants
peuvent acquérir ces compétences ou les approfondir en suivant la formation "IBM Power Systems pour AIX -
Virtualisation I : Mettre en oeuvre la virtualisation" (SR813)

https://www.ib-formation.fr/formations/ibm/ibm-aix-installation-et-administration-pour-les-professionnels-unix
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-ii-implementation-et-administration-daix
https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/ibm-power-systems-pour-aix-virtualisation-i-mettre-en-oeuvre-la-virtualisation
https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/ibm-power-systems-pour-aix-virtualisation-i-mettre-en-oeuvre-la-virtualisation
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Programme

1 - Présentation de l'analyse et du réglage de la performance

2 - La collecte de données

3 - Surveillance, analyse et réglage de l'utilisation de l'unité centrale

4 - Surveillance et réglage de la performance liée à la mémoire virtuelle

5 - Performance du volume logique et physique

6 - Surveillance et réglage de la performance du système de fichiers

7 - Performance du réseau

8 - Performance du serveur de fichiers réseau

9 - Méthodologie liée à la gestion des performances

Les points forts de la formation

Les bonnes pratiques pour mesurer et analyser les performances du système.
Une formation pratique : chaque module est associé à des exercices pratiques. La formation comprend les
améliorations présentes dans AIX v7.1 et les ateliers pratiques sont réalisés sur un environnement POWER8.
Les nombreux ateliers pratiques qui ponctuent cette formation permettront aux participants d'acquérir une
première expérience pratique de l'optimisation des performances d'un environnement AIX.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).


