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SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 20 au 23 juin 2023

   du 19 au 22 septembre 2023

   du 21 au 24 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Ce cours fournit aux professionnels techniques les compétences nécessaires pour
administrer des gestionnaires de files d'attente IBM MQ sur des systèmes
d'exploitation distribués et dans le Cloud. En plus des conférences dirigées par un
instructeur, vous participez à des exercices pratiques conçus pour renforcer le
contenu des conférences. Les exercices pratiques utilisent IBMMQ V9.0, ce qui
vous permet d'acquérir une expérience pratique dans des tâches telles que la
gestion de la récupération de la file d'attente, la mise en oeuvre de la sécurité et la
résolution des incidents.
Remarque: ce cours ne couvre aucune des fonctionnalités de MQ for z/OS ou MQ
for IBM i.

Objectifs

| Décrire les options de déploiement IBM MQ	
| Planifier la mise en oeuvre d'IBM MQ sur site ou dans le cloud	
| Utiliser les commandes IBM MQ et IBM MQ Explorer pour créer et gérer des
gestionnaires de files d'attente, des files d'attente et des canaux	
| Utiliser les exemples de programmes et utilitaires IBM MQ pour tester le réseau
IBM MQ.	
| Activer un gestionnaire de files d'attente pour échanger des messages avec un
autre gestionnaire de files d'attente	
| Configurer les connexions client à un gestionnaire de files d'attente	
| Utiliser un message de déclenchement et un moniteur de déclenchement pour
démarrer une application permettant de traiter les messages.	
| Mettre en oeuvre des procédures de base de redémarrage et de récupération du
gestionnaire de files d'attente	
| Utiliser les outils de dépannage IBM MQ pour identifier la cause d'un problème sur
le réseau IBMMQ.	
| Planifier et mettre en oeuvre des fonctionnalités de sécurité IBM MQ de base	
| Utiliser des messages de comptabilité et de statistiques pour surveiller les activités
d'un système IBM MQsystem	
| Définir et administrer un cluster de gestionnaire de files d'attente simple

Public

| Professionnels techniques qui ont besoin de compétences pour administrer un
gestionnaires de files d'attente IBM MQ sur des systèmes d'exploitation distribués,
dans le cloud ou sur l'appliance IBM MQ

 

Prérequis

| Connaissance de base des concepts et fonctionnalités d'IBM MQ V9, obtenue soit
par expérience, soit en suivant avec succès la formation  " Introduction technique à
IBM MQ "	
| Capacité à appeler des fonctions standard dans le système d'exploitation utilisé
dans les exercices de laboratoire	
| Quelques connaissances de la configuration TCP / IP
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Programme de la formation

Introduction au cours
Examen IBM MQ
Options d'installation et de déploiement d'IBM MQ
Création d'un gestionnaire de files d'attente et de files d'attente
| Exercice: Utilisation de commandes pour créer un gestionnaire de files d'attente et des files d'attente

Introduction à IBM MQ Explorer
| Exercice: Utilisation de IBM MQ Explorer pour créer des gestionnaires de files d'attente et des files d'attente

Test de l'implémentation IBM MQ
| Exercice: Utilisation des exemples de programmes IBM MQ pour tester la configuration

Mise en oeuvre de la file d'attente distribuée
| Exercice: Connecter les gestionnaires de files d'attente

Clients IBM MQ
| Exercice: connexion d'un client IBM MQ

Mise en oeuvre des messages de déclenchement et des moniteurs
| Exercice: Implémentation d'un moniteur de déclenchement

Diagnostiquer les problèmes
| Exercice: Exécution d'une trace IBM MQ

Mise en oeuvre de la sécurité de base dans IBM MQ
| Exercice: Contrôle de l'accès à IBM MQ

Sauvegarde et restauration des messages IBM MQ et des définitions d'objet
| Exercice: Utiliser une image multimédia pour restaurer une file d'attente	
| Exercice: sauvegarde et restauration des définitions d'objet IBM MQ

Introduction aux clusters de gestionnaires de files d'attente
| Exercice: Implémentation d'un cluster de base

Surveillance et configuration d'IBM MQ pour les performances
| Exercice: Surveillance des performances d'IBM MQ

Résumé du cours

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.
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| 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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