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   du 5 au 9 juin 2023
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VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation fournit aux professionnels de l'informatique les concepts et
l'expérience pratique de l'utilisation de produits Control-M distribués pour surveiller
et gérer leurs environnements de production, y compris la création de définitions de
tâches. Elle explore les fonctionnalités de l'interface d'automatisation de la charge
de travail Control-M, un outil de surveillance et de gestion pour l'environnement de
planification des lots d'entreprise. Vous apprendrez à gérer le traitement du travail
sur toutes les plates-formes prises en charge par Control-M/Server et
Control-M/Agent, y compris la création, la planification et le déploiement de
définitions de traitement de job en utilisant le domaine de planification.

Objectifs

| Travailler avec l'interface Web Control-M	
| Surveiller et gérer le traitement des travaux dans l'environnement Control-M	
| Surveiller et gérer les alertes	
| Travailler avec des données historiques et archivées	
| Surveiller les transferts de fichiers se produisant sur plusieurs plates-formes	
| Créer des travaux dans un espace de travail et des dépendances	
| Créer et utiliser des calendriers	
| Travailler avec les points de vue par défaut et personnalisés	
| Décrire les différentes options de planification pour les tâches cycliques	
| Apprendre à planifier une tâche / un dossier SMART pendant une plage de dates	
| Décrire le but et la fonction des notifications et des actions On-Do	
| Travailler avec différents types de variables, les ressources de contrôle et les
ressources quantitatives	
| Définir les politiques de charge de travail	
| Utiliser le domaine Historique pour ouvrir un point de vue archivé	
| Créer et modifier des modèles	
| Gérer les rapports Control-M

Public

| Administrateurs, opérateurs, planificateurs, consultants

Prérequis

| Avoir suivi la formation en ligne "BMC Control-M - principes de base de
l'administration" ou connaissances équivalentes

Programme de la formation

Introduction à Control-M
| Vue d'ensemble de Control-M	
| Navigation dans Control-M	
| Vue et actions sur les alertes

Gestion de travaux de travaux Control-M
| Introduction aux interfaces de surveillance	
| Présentation de Control-M Web	
| Introduction au domaine de surveillance	
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| Environnement actif et processus du nouveau jour	
| Introduction au domaine de configuration

Les bases de la planification des jobs
| Introduction à la planification des jobs	
| Introduction à l'utilisation de calendriers

Identification des détail d'un travail et de ses dépendances
| Trouver des travaux et des travaux voisins	
| Recherche d'un service	
| Accéder aux détails du travail

Gestion de travaux
| Effectuer des actions de tâche	
| Commander des travaux, des dossiers et des services	
| Alertes

Travailler avec l'historique et des données archivées
| Point de vue historique	
| Recherche d'archives

Control-M MFT Dashboard
| Travailler avec le dashoard

Présentation de la solution Control-M
| Présentation de la solution Control-M	
| Rôles et responsabilités d'un planificateur Control-M

Introduction aux concepts Control-M
| Concepts Control-M

Travailler avec des travaux Control-M
| Création de travaux	
| Création de dépendances de tâches	
| Définition manuelle de conditions	
| Gestion de l'espace de travail, des dossiers et de la définition des travaux

Planification des travaux Control-M
| ntroduction à la planification des travaux	
| Présentation des calendriers Control-M

Gestion des Viewpoints
| Introduction aux Viewpoints	
| Création de Viewpoints	
| Création de filtres personnalisables

Paramètres d'execution de travaux
| Introduction aux travaux cycliques	
| Utilisation de Keep Active et Confirmation manuelle	
| Définition de la fenêtre de démarrage de l'exécution

Gestion des notifications et des actions en cours
| Affichage et exécution des alertes	
| Présentation des notifications	
| Utilisation des actions en cours

Les variables Control-M
| Introduction aux variables	
| Utilisation de variables	
| Variables partagées	
| Variables et sortie de tâche	
| Utilisation des variables d'inclusion

Travailler avec des ressources
| Introduction aux ressources	
| Les ressources de contrôle	
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| Les ressources quantitatives	
| Les politiques de charge de travail

Utilisation du domaine historique
| Introduction aux points de vue archivés

Outils client pour la gestion des travaux
| Introduction aux types de travaux Control-M	
| Introduction aux modèles de tâches	
| Utilisation des fonctions dans un modèle de tâche	
| Utilisation du modèle de tâche pour créer en masse des tâches	
| Utilisation de la fonction Rechercher et mettre à jour	
| Gestion des versions de travail

Les rapports
| Présentation des rapports Control-M	
| Utilisation des rapports Control-M

Certification

Cette formation prépare au test "BMC Certified Associate : Control-M for Schedulers" et entre en jeu dans le cursus de certification
"BMC Certified Associate: Control-M for Schedulers".
Le passage de l'examen BMC Certified Associate : Control-M for Schedulers (en ligne) est compris dans le prix de la formation. Le
passage de l'examen est facultatif, mais tous les participants inscrits sont automatiquement inscrits à l'examen et disposent de deux
tentatives pour passer l'examen.

Méthode pédagogique

| Les nombreux ateliers qui accompagnent les différents modules de cette formation garantissent l'acquisition d'un savoir-faire
pratique dans la gestion et l'utilisation de Control-M.	
| Cette formation se compose d'une alternance d'apports théoriques, de travaux pratiques, de démonstrations, de phases d'échanges
entre participants et de synthèses de la part du formateur	
| La qualité d'une formation officielle BMC (support de cours en anglais).

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 Schedulers
Cette formation prépare au test "BMC Certified Associate : Control-M for Schedulers" et entre en jeu dans le cursus de certification
"BMC Certified Associate: Control-M for Schedulers".
Le passage de l'examen BMC Certified Associate : Control-M for Schedulers (en ligne) est compris dans le prix de la formation. Le
passage de l'examen est facultatif, mais tous les participants inscrits sont automatiquement inscrits à l'examen et disposent de deux
tentatives pour passer l'examen.

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.
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| 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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