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Présentiel ou en classe à distance
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Prix inter : 3.190,00 € HT

Cette formation aide les participants à mieux comprendre les techniques d'optimisation des performances et le réglage
des capacités sur Power Systems et les partitions logiques (LPARs) exécutés sur IBM i et comprendre comment IBM i
fonctionne et s'interface avec les applications. Elle explique les concepts d'IBM i, y compris Technology Independent
Machine Interface (TIMI), les principaux pools de stockage, des pools de stockage auxiliaires, la gestion des travaux, les
threads et les tâches, la structure d'exécution des tâches, le suivi des performances, la collecte de données et l'analyse
des données de performance. L'outil principal d'analyse utilisé est l'outil Performance Data Investigator (PDI) fournit avec
IBM Navigator for i. PDI est aussi utilisé avec IBM Systems Workload Estimator (WLE) pour les activités de planification
des capacités. Cette formation est conçue pour ceux qui utilisent Power Systems sur IBM i. Bien que ce cours soit basé
sur IBM i 7.2 , il est également adapté à ceux qui utilisent des versions antérieures d'IBM i. Le contenu est lié à l'ERC 2.1.

Les objectifs de la formation

Comprendre les techniques d'optimisation des performances et le réglage des capacités sur Power Systems et les
partitions logiques (LPARs) exécutés sur IBM i
Acquérir les compétences pour mieux gérer les performances sur Power Systems exécutés sur IBM i
Améliorer votre connaissance de la gestion du stockage d'IBM i, un job / un thread / la gestion des tâches, et
l'utilisation de la collecte de données des performances, et les outils de surveillance pour mieux gérer le travail sur
IBM i
Gérer les dernières fonctionnalités de virtualisation et de partitionnement logique de Power Systems pour une
performance optimale
Utiliser les derniers outils et méthodologies avec IBM i 7.1 et IBM i 7.2 pour gérer et analyser les performances du
système et des applications
Acquérir de l'expérience avec Performance Data Investigator (PDI) dans IBM Navigator for i y compris les
fonctionnalités de Collection Services, Job Watcher et Disk Watcher
Utiliser IBM Workload Estimator (WLE) et d'autres outils de gestion des performances et de réglage des capacités
sur Power Systems
Comprendre les méthodologies utilisées pour identifier et sélectionner les données des performances appropriés
quand vous planifiez des mises à jour et les autres tâches de réglage des capacités

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Analystes-programmeurs, ingénieurs système d'exploitation, responsables d'exploitation intéressés par
l'optimisation des performances et le réglage des capacités sur Power Systems et les partitions logiques (LPARs)
exécutés sur IBM i



Prérequis

Avoir suivi la formation "IBM i - Optimisation de performance I : Outils de gestion et optimisation de base" (SR808)
ou disposer des connaissances équivalentes
Connaissance de Web Query pour IBM i ou autres options de requête

Programme

1 - Processus de gestion des performances

2 - IBM Power Systems

3 - Composants des performances

4 - Considérations sur la performance du disque

5 - Considérations sur la performance des partitions logiques

6 - Examen de la gestion du travail et des options de réglage

7 - Surveillance en temps réel

8 - Collection services : collecte des données

9 - Vue d'ensemble de Performance Data Investigator

10 - Enquêter sur les données : Collection Services

11 - Rapports et graphiques des outils de performances

12 - Réglage des capacités

13 - Les fichiers de données de Collection Services

14 - Les analyses d'exécution (run/wait)

15 - Enquêter sur les données : Disk Watcher

16 - Enquêter sur les données : Job Watcher

https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/ibm-i-optimisation-de-performance-i-outils-de-gestion-et-optimisation-de-base
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Les points forts de la formation

Les nombreux ateliers qui accompagnent les différents modules de cette formation garantissent l'acquisition d'un
savoir-faire pratique de l'optimisation des performances sur IBM i.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).


