IBMi (AS400) - Opérateur Système

Format :

Durée :

Référence :

Présentiel et/ou Distanciel

4 jours / 28 h

PRO-IBM-1384

Type de formation :
Formation qualifiante

Public :
Toute personne responsable des opérations quotidiennes du système.
- Responsables d'exploitation
- Ingénieurs systèmes d'exploitation
- Opérateurs/Pilotes d'exploitation

Personnes en situation de handicap :
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ?
Merci de bien vouloir nous contacter en amont afin d'étudier ensemble vos besoins et les solutions les plus
adaptées.

Objectifs de développement des compétences :
A la fin de ce cours, le participant sera capable :
Envoyer, afficher et répondre aux messages.
Utilisez l'aide en ligne et les documents de référence.
Surveiller et contrôler les files d'attente de travaux, les travaux actifs et les files d'attente de sortie.
Créer et modifier des profils utilisateur.
Utiliser des listes d'autorisations et des profils de groupe.
Démarrez et arrêtez Power Systems avec IBM i.
Gérer les périphériques système, les stations d'affichage utilisateur et les imprimantes.
Enregistrer et restaurer des objets et des bibliothèques.
Surveiller les journaux de tâches et d'historique.
Diagnostiquer un problème système.
Commander, recevoir et installer des PTF.

Résultats attendus de la formation :
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Permettre à un nouvel opérateur système de développer des compétences de niveau de base à intermédiaire
nécessaires pour les opérations quotidiennes des Power Systems avec IBM i.

Pré-requis :
Pas de connaissance particulière.

Compétences et méthodes pédagogiques :
Les prestations de formation sont assurées par des formateurs professionnels qui utilisent des moyens
pédagogiques adaptés.
Dans le cadre de session intra entreprise, possibilité de travailler sur vos projets afin de répondre à vos besoins
spécifiques. Supports de cours pédagogiques imprimés et/ou numérisés.

Répartition du temps (environ) :
Théorique 45%, Pratique 55%

Modalités d'évaluation :
1 - Questionnaire d'évaluation à chaud rempli par le stagiaire en fin de formation.
2 - Questionnaire d'évaluation à froid de la mise en oeuvre des compétences, rempli par le stagiaire environ 6 mois
après la fin de formation.

Moyens techniques et pédagogiques :
En présentiel :
- Salle(s) de cours équipée(s) des moyens audiovisuels (vidéoprojecteur + écran) avec le matériel adapté à la
formation. Pour cette formation, un ordinateur par stagiaire est nécessaire équipé du logiciel. Nous pouvons le
fournir au besoin sur simple demande.
- Supports de cours pédagogiques imprimés et/ou numérisés.
A distance ou en formation mixte :
- Un ordinateur pour chaque stagiaire équipé d'une webcam, d'un micro, d'une connexion haut débit, du logiciel
objet de la formation et ayant un outil de visio-conférence installé en amont.
- Support de cours numérique fourni par nos soins.

Assistance technique et pédagogique :
En présentiel : Assistance technique et pédagogique assurée par nos formateurs.
A distance ou en formation mixte :
L'assistance technique est assurée par nos équipes par mail ou par téléphone au 05 24 61 30 79.
Nos formateurs assurent l'assistance pédagogique en mode synchrone durant les face à face à distance.

Modalité et délai d'accès à la formation :
Toutes nos formations sont réalisées à la demande et en fonction des souhaits de nos clients.
Nous pouvons également réaliser des formations sur-mesure à partir de programmes existants ou en construisant
un programme spécifique à partir de vos objectifs.
Merci donc de bien vouloir nous contacter par courriel ou par téléphone afin de définir ensemble les dates et
modalités de formation souhaitées.
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Tarif :
Nous contacter pour devis personnalisés.
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Programme de la formation
1. Présentation de l'émulation 5250 et assistance

2. Présentation des solutions client IBM i Access

3. Présentation d'IBM Navigator for i

4. Concepts des messages
Messages utilisant l'émulation 5250
Messages avec IBM Navigator for i

5. Concepts de commande CL
avec émulation 5250

6. Concepts : objet, bibliothèque et IFS
Gestion d'objets avec IBM Navigator for i

7. Introduction à la gestion des travaux
Gestion des travaux avec émulation 5250
Contrôle des travaux avec émulation 5250
Contrôle des travaux avec IBM Navigator for i

8. Concept d'impression
Contrôle d'impression avec émulation 5250
Sortie d'imprimante IBM i Access Client Solutions
Contrôle d'impression avec IBM Navigator for i

9. Démarrage et arrêt du système

10. Concepts de sécurité du système
Sécurité du système avec émulation 5250
Sécurité du système avec IBM Navigator for i

11. Configuration avec émulation 5250

12. Configuration avec IBM Navigator for i

13. Concepts de sauvegarde
Sauvegarde avec l'émulation 5250
Sauvegarde avec IBM Navigator for i
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14. Concepts de restauration et présentation

15.Identification des problèmes avec l'émulation 5250

16. Vue d'ensemble du processus PTF

16. PTF avec émulation 5250

Nous contacter :
Dominique Odillard : 05 24 61 30 79

Version mise à jour le 06/08/2021
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