
IBM i - BRMS : Mise en oeuvre
Sauvegardes et restaurations avec BRMS

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : SR751

Prix inter : 3.995,00 € HT

BRMS est un outil intégré et global de gestion de sauvegarde, de récupération, d'archivage, et d'opérations de
récupération pour un seul Power System avec IBM i ou pour de multiples systèmes IBM i sur un site ou sur un réseau
BRMS. Toujours incontournables et critiques, les opérations de sauvegarde et de restauration bénéficient aujourd'hui
d'unités de bandes très performantes, telles que les bandothèques. Le logiciel sous licence BRMS permet de tirer parti de
tous les avantages de ces nouvelles technologies matérielles. Au cours de cette formation les participants apprendront à
mettre en oeuvre les meilleures fonctionnalités du produit.

Les objectifs de la formation

Connaître les principales caractéristiques et fonctions de BRMS
Savoir dresser la liste des étapes pour installer BRMS sur un seul système ou dans un environnement réseau BRMS
Comprendre comment mettre en oeuvre une stratégie de sauvegarde et restauration précédemment définie à
l'aide de BRMS
Apprendre à mettre en place un plan d'archivage et de récupération défini précédemment, incluant la
récupération dynamique, avec BRMS
Pouvoir expliquer comment utiliser un lecteur de bande, un système de bibliothèque de bandes, des bandes
virtuelles, et un lecteur optique avec BRMS
Savoir mettre en oeuvre et utiliser BRMS à l'aide de l'écran vert (green screen) , System i Navigator, et IBM
Navigator pour i

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateurs Power System avec IBM i et toute personne ayant besoin d'avoir une connaissance pratique des
caractéristiques et fonctions supportées par BRMS

Prérequis

Avoir une bonne compréhension des capacités et des opérations dans le domaine de la sauvegarde et de la
restauration pour Power i
Avant de suivre la formation, les participants doivent suivre la formation en ligne WBT AS28W1G. Elle fournit une
vue d'ensemble des caractéristiques et fonctions supportées par BRMS

Programme

1 - Vue d'ensemble de l'eLab



2 - Introduction à BRMS

3 - Installation de BRMS

4 - Vue d'ensemble des politiques BRMS

5 - Les unités de stockage et le cryptage en utilisant le logiciel et le matériel

6 - Vue d'ensemble et mise en oeuvre de bande virtuelle, DVD, et support du dispositif optique

7 - Création d'un groupe de contrôle de sauvegarde simple

8 - Logs BRMS

9 - Enregistrement des données IFS

10 - Travailler avec des listes de sauvegarde

11 - Sauvegarde parallèle, sorties utilisateur et save-while-active

12 - Exécution d'une sauvegarde et d'une sauvegarde complète du système

13 - Autres sujets de sauvegarde

14 - Les emplacements de stockage

15 - Conteneurs

16 - Gestion des déplacements

17 - Classe médias

18 - Politiques médias

19 - Les sujets de médias

20 - Réseau BRMS



21 - Ordonnancement de travaux BRMS

22 - Maintenance quotidienne

23 - Rapports BRMS

24 - Restauration

25 - Duplication de bande et impression d'étiquettes

26 - Utilisation fonctionnelle

27 - Archive

28 - Récupération

29 - Clients TSM et BRMS sur IBM i

30 - BRMS Enterprise

Evaluation

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

Les points forts de la formation

Un tour d'horizon complet des caractéristiques et fonctions prises en charge par BRMS.
Une formation très pratique : l'alternance des phases théoriques et d'ateliers pratiques favorise une assimilation
immédiate et durable des points abordés.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).
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A distance

du 19 juin au 23 juin du 18 sept. au 22 sept. du 4 déc. au 8 déc.


