
IBM i - Atelier avancé pour opérateurs système
Utiliser les utilitaires de développement

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : SR804

Prix inter : 2.395,00 € HT

L'exploitation des System i est traditionnellement basée sur des menus et des programmes en langage de contrôle (CLP
pour Control Language Procedure). Il est donc nécessaire de savoir analyser, modifier et créer des CLP. Durant cette
formation de trois jours, les participants apprendront à exploiter les utilitaires de développement (PDM, SEU, SDA) pour
créer des menus et des programmes en langage de contrôle.

Les objectifs de la formation

Comprendre le concept du fonctionnement LPAR
Savoir expliquer les fonctions desservies par la console HMC
Être en mesure d'expliquer la différence entre les profils de groupe et les listes d'autorisation
Comprendre comment le travail est géré sur le système et les concepts d'optimisation des performances du
système
Comprendre comment Management Central peut être utilisé pour gérer un système simple ou un réseau de
serveurs du System i
Apprendre à réaliser les étapes de création d'un programme CL de base en utilisant à la fois les outils de
développement traditionnels (PDM et SEU) et la nouvelle interface graphique (RSE et LPEX)
Savoir réaliser les étapes de création d'un menu à l'aide de SDA

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Toute personne en charge du fonctionnement et de la gestion de l'exploitation d'un système IBM i

Prérequis

Avoir suivi la formation "IBM i - Atelier pour opérateurs système" (SR801) ou connaissances équivalentes

Programme

1 - Concepts et vue d'ensemble LPAR

2 - Les options de la console et vue d'ensemble de HMC

3 - Concepts IASP et vue d'ensemble

https://www.ib-formation.fr/formations/ibm/ibm-i-atelier-pour-operateurs-systeme


4 - Concepts de sécurité et vue d'ensemble

5 - Les valeurs système

6 - Sécurité utilisateur : profils d'utilisateurs et profils de groupe

7 - Sécurité des ressources

8 - Listes d'autorisation et autorité adoptée

9 - Vue d'ensemble de Management Central

10 - Commandes et tâches à l'aide de Management Central

11 - Inventaire à l'aide de Management Central

12 - Les valeurs système en utilisant Management Central

13 - Autres fonctions de Management Central

14 - Gestion du travail : concepts et vue d'ensemble

15 - Gestion du travail : les concepts de sous-systèmes et vue d'ensemble

16 - Gestion du travail : concepts de traitement des tâches et taches interactives

17 - Gestion du travail : concepts de traitement des tâches sur d'autres types de tâches

18 - Gestion du travail: soumettre et suivre des tâches par lots

19 - Concepts de programmation

20 - Concepts de programmation CL

21 - Utiliser PDM et SEU pour créer un programme CL

22 - Démarrage et mise en place de RSE
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23 - Création d'un programme de CL en utilisant RSE et LPEX Editor

24 - Création d'un menu à l'aide de SDA

25 - Conseils pour améliorer le fonctionnement

Les points forts de la formation

Une formation très pratique : les nombreuses mises en situation qui ponctuent la formation amènent les
participants à mettre concrètement en oeuvre les notions théoriques abordées.
Les participants bénéficient de l'expérience des intervenants et tirent ainsi profit de leur recul sur cette
technologie.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).


