
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation BMC Control-M - Principes de base de l'administration
Maîtriser les options d'installation, d'administration et de personnalisation de la solution

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence SYS400

Durée 4 jours (28h)

Tarif 3 370 €HT

Certification prix inclus

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 30 mai au 2 juin 2023*

   du 12 au 15 juin 2023

VOIR TOUTES LES DATES

(*) session confirmée

Objectifs

| Acquérir les bases de l'environnement distribué Control-M, du fonctionnement des
composants aux capacités de divers produits complémentaires	
| Installer Control-M/Server et établir une communication avec Control-M/EM, en
utilisant l'interface utilisateur Control-M Configuration Manager (CCM)	
| Mettre en oeuvre des plates-formes sans agent pour l'exécution des jobs	
| Configurer les options relatives aux alertes (utilisation, emails et STMP)	
| Utiliser divers utilitaires Control-M/EM et Control-M/Server pour administrer les
produits	
| Implémenter les options de sécurité en définissant les utilisateurs et les groupes,
et en sélectionnant les options de configuration	
| Mettre en oeuvre les options de gestion des utilisateurs via les options de support
LDAP/Active Directory	
| Gérer la charge de travail et l'équilibrage de charge via les groupes d'hôtes	
| Implémenter des options de personnalisation pour Control-M/EM,
Control-M/Server et Control-M/Agent, y compris la définition de paramètres
système clés	
| Effectuer la maintenance de la base de données Control-M/EM et
Control-M/Server	
| Dépanner l'environnement Control-M

Public

| Administrateurs	
| Planificateurs

Prérequis

| Avoir suivi la formation en ligne " BMC Control-M - Principes de base de
planification " ou connaissances équivalentes

Programme de la formation

Architecture et composants
| Introduction à Control-M	
| Composants Control-M/EM	
| Installation de Control-M

Ajout de serveurs et d'agents Control-M supplémentaires
| Installation et configuration de Control-M/Servers	
| Installation et configuration de Control-M/Agents

Cycle de vie de job et nouveau jour
| Traitement et surveillance des jobs de base	
| Créer des jobs	
| Contrôle du flux des jobs	
| Processus nouveau jour
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Configuration de Control-M/Server
| Paramètres système du serveur Control-M	
| Configuration du fuseau horaire et de l'heure d'été	
| Notification (shout) de la destination et configuration SMTP	
| Configuration des rétentions de log

Configuration de Control-M/Enterprise Manager
| Configuration des paramètres système Control-M/EM	
| Configuration des alertes d'exception et d'utilisation

Démarrer, arrêter et vérifier l'état
| Démarrage et arrêt des composants Control-M	
| Gestion des composants Control-M	
| Surveillance des composants Control-M

Sécurité et audit d'Enterprise Manager
| Introduction à l'audit et aux annotations Control-M/EM	
| Sécurité Control-M/EM	
| Support LDAP et Active Directory	
| Mots de passe d'administrateur Control-M/EM

Sécurité Control-M/Agent
| Sécurité Control-M/Agent

Modules complémentaires Control-M
| Contrôle-M/Prévisions	
| Gestionnaire d'impact de lots Control-M	
| Libre-service Control-M	
| Gestionnaire de changement de charge de travail Control-M	
| Archivage de la charge de travail Control-M

Hôtes distants et plug-ins d'application
| Configuration de l'exécution du job sans agent	
| Installation et utilisation de plug-ins d'application

Gestion de la charge de travail
| Gestion d'hôte et groupes d'hôtes	
| Gestion de la charge de travail

Sauvegarde et gestion de base de données
| Définitions de la gestion des version des jobs	
| Maintenance de la base de données et utilitaires de base de données	
| Utilitaires de sauvegarde de base de données

Haute disponibilité
| Haute disponibilité Control-M	
| Haute disponibilité Control-M avec PostgreSQL

Mise à niveau et dépannage de Control-M
| Mise à niveau de Control-M/EM et Control-M/Servers	
| Mise à niveau de Control-M/Agents	
| Déploiement du client Control-M	
| Dépannage de Control-M	
| Ressources supplémentaires

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

BMC Certified Associate : Control-M for Administrators
Le passage de l'examen BMC Certified Associate : Control-M 9.x for Administrators se fait en ligne. Il est compris dans le prix de la
formation y préparant. Les participants disposent de deux tentatives pour réussir l'examen.

2/3 24/05/2023

HUB Formation  -  1-7, Cours Valmy  -  92923 Paris - La Defense

01 85 77 07 07  - www.hubformation.com  -  SIREN 525 287 785

https://www.hubformation.com


	
| Durée : 2h00	
| Format : 40 à 60 questions

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
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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