
IBM i - Optimisation de performance I : Outils de gestion et optimisation
de base
Gérer plus finement le système

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : SR808

Prix inter : 1.590,00 € HT

Les objectifs de la formation

Disposer des bonnes pratiques et techniques pour gérer finement les travaux
Comprendre comment créer des environnements dédiés à des applications
Savoir gérer les travaux spécifiques
Disposer des compétences nécessaires pour optimiser et améliorer les performances du système

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Analystes-programmeurs, ingénieurs système d'exploitation, responsables d'exploitation

Prérequis

Avoir suivi la formation "IBM i - Administration système" (SR807)

Programme

1 - Gestion des travaux

Mettre en place les valeurs systèmes appropriées
Modifier les descriptions des sous-systèmes pour absorber la charge de travail
Contrôler les traitements par lots
Adapter les descriptions de travaux pour répondre aux besoins des traitements

2 - Création d'un environnement de travail

Exécuter des travaux en créant des sous-systèmes dédiés à des applications

3 - Objets systèmes fournis

4 - Structure d'un travail et logique d'exécution

Redirection de travaux vers des sous-systèmes
Développement de description de travaux pour travaux spécifiques

https://www.ib-formation.fr/sr807


5 - Gestion du stockage

Optimisation

6 - Amélioration des performances

Mise en place de pools d'applications
Gestion des priorités
Évaluation des performances d'un job
Modification de valeurs et de paramètres systèmes en fonction de la charge de travail

Evaluation

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

Les points forts de la formation

Une formation pratique et concrète : 40% du temps de la formation est consacré aux travaux pratiques.
Des consultants expérimentés partagent leur savoir-faire avec les participants.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).
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Dates et villes  2023  -  Référence SR808

A distance

du 30 oct. au 31 oct.


