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VOIR TOUTES LES DATES

Ce cours vous aidera à mieux comprendre les techniques d'analyse des
performances et de planification de la capacité des systèmes et des partitions
exécutant IBM i, et à vous familiariser avec le fonctionnement et les interfaces
d'IBM i avec les applications. Ce cours devrait permettre d'acquérir les
compétences nécessaires pour mieux gérer les performances et la capacité sur les
systèmes et les partitions exécutant IBM i.
Le cours explique les concepts IBM i, y compris l'interface TIMI (Technology
Independent Machine Interface), les principaux pools de stockage, les pools de
stockage auxiliaires, la gestion des travaux, des threads et des tâches, la structure
d'exécution du travail, la surveillance des performances, la collecte de données et
l'analyse des performances. Les données.
Ce cours comprend des activités pratiques utilisant les données de performances
des systèmes IBM i pour aider l'étudiant à comprendre les concepts abordés. Ce
cours est conçu pour ceux qui utilisent Power Systems sous IBM i. Bien qu'il inclue
le contenu i 7.2, il convient aux utilisateurs de versions antérieures d'IBM i.

Objectifs

| Comprendre les techniques d'analyse des performances et de planification de la
capacité des systèmes d'alimentation et des partitions logiques exécutant IBM i	
| Acquérir les compétences nécessaires pour mieux gérer les performances sur les
systèmes Power exécutant IBM i      	
| Améliorer vos connaissances de la gestion du stockage IBM i, de la gestion des
tâches / threads / tâches, de l'utilisation de la collecte de données de performance
et des outils de surveillance pour mieux gérer le travail IBM i	
| Gérer les dernières fonctionnalités de virtualisation et de partitionnement logique
de Power Systems pour des performances optimales	
| Utiliser les derniers outils et méthodologies d'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 dans IBM Navigator
for i, y compris les fonctionnalités de Collection Services, Job Watcher et Disk
Watcher   	
|  Utiliser IBM Workload Estimator et d'autres outils de performance pour effectuer
le dimensionnement et la planification de la capacité sur les systèmes
d'alimentation	
| Comprendre les méthodologies permettant d'identifier et de sélectionner les
données de performances appropriées lors de la planification de mises à niveau et
d'autres tâches de planification de la capacité

Public

| Ce cours est d'une complexité intermédiaire et convient aux clients IBM, aux
partenaires commerciaux, ainsi qu'aux personnes de l'assistance technique et des
services intéressés par la gestion des performances et la planification de la
capacité sur les systèmes d'alimentation et les partitions logiques exécutant IBM i.

Prérequis

| Avoir terminé le cours "Optimisation des performances IBM i-1 : Outils de
performance et optimisation de base" ou posséder une expérience équivalente en
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gestion du travail et en réglage de base IBM i	
| La connaissance d'IBM WebQuery for i ou d'autres options de requête sera utile

Programme de la formation

Processus de gestion de la performance
IBM Power Systems
Composantes de la performance
Considérations relatives aux performances du disque
Considérations sur les performances des partitions logiques
Options de révision et de réglage de la gestion des travaux
Surveillance en temps réel
Collecte de données
Aperçu du chercheur de données sur le rendement
services de collecte
| Laboratoire 1: Examiner les données de performance

Rapports et graphiques d'outils de performance
| Laboratoire 2: Rapports de performance

Planification des capacités
| Laboratoire 3: Estimation des performances requises

Fichiers de données des services de collecte
| Laboratoire 4: Données de performance: QAPMDISK (facultatif)	
| Laboratoire 5: Analyse des performances du disque avec PDI	
| Laboratoire 6: Analyser les données QAPMSYSTEM

Analyse d'exécution (exécution / attente)
| Laboratoire 7: Analyse au moment de l'exécution

Observateur de disque
Observateur de travail
| Laboratoire 8: Analyse Disk Watcher	
| Laboratoire 9: Analyse Job Watcher

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
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ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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