
IBM i - Introduction pour les nouveaux utilisateurs
Découvrir l'environnement

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 1 jour ( 7 h) Réf. : SR800

Prix inter : 780,00 € HT

IBM i, le système d'exploitation conçu par IBM pour les serveurs Power Systems, présente l'avantage de réduire au
maximum les besoins en opérations de maintenance. Déjà peu sollicité durant les opérations d'administration pouvant
être qualifiées de normales car quotidiennes, le personnel en charge de sa gestion l'est également peu lorsque sont à
mener des opérations traditionnellement plus complexes. A titre d'exemple, des assistants aussi pratiques que
performants vont par exemple rendre les opérations de déploiement d'applications relativement indolores. Cette
formation permettra aux participants de se familiariser avec les concepts et les compétences de base dont ils auront
besoin pour devenir des utilisateurs productifs sur Power Systems avec IBM i.

Les objectifs de la formation

Pouvoir se connecter sur et hors du système à partir d'une station d'affichage, du System i Navigator, et d'IBM
Navigator pour i
Apprendre à utiliser le clavier de la station d'affichage
Savoir utiliser l'aide en ligne qui est disponible
Être capable d'utiliser les différentes interfaces disponibles pour IBM i
Comprendre comment sont gérés les objets
Découvrir les commandes du langage de contrôle (CL)
Apprendre à envoyer et recevoir des messages et à travailler avec les files de messages
Comprendre les bases de la sécurité

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Nouveaux utilisateurs finaux travaillant dans un environnement de traitement de données et débutants sur Power
Systems avec IBM i

Prérequis

Aucun

Programme

1 - Introduction et vue d'ensemble d'IBM i

2 - Utilisation de l'interface d'émulation 5250
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3 - Utilisation de l'interface de System i Navigator

4 - Utilisation d'IBM Navigator pour i

5 - Utilisation de la fonction de messagerie sur IBM i

6 - Utilisation de commandes CL sur IBM i

7 - Gestion des objets sur IBM i

8 - Gestion du travail sur IBM i

9 - Aperçu de la sécurité IBM i

10 - Formation complémentaire

Les points forts de la formation

Un panorama des principales caractéristiques d'IBM i qui apporte les bases nécessaires à toute personne
souhaitant suivre d'autres formations IBM i pour s'orienter vers l'exploitation, l'administration ou le
développement.
Cours magistral sans travaux pratiques.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).


