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SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 5 au 9 juin 2023

   du 9 au 13 octobre 2023

   du 18 au 22 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Ce cours explique aux programmeurs système CICS comment installer,
personnaliser et administrer CICS Transaction Server (TS) pour z / OS. Vous
apprendrez à construire, exécuter et administrer un système CICS. Vous
personnalisez le système en configurant CICS pour exécuter des applications, en
définissant des transactions, des programmes, des fichiers, des services Web et
d'autres ressources nécessaires aux applications CICS. Vous administrez CICS à
l'aide de transactions CICS et de CICS Explorer.
Le cours fournit également une introduction complète aux concepts de sécurité et
de récupération nécessaires à l'administration des installations nouvelles ou
existantes de CICS TS. Les sujets traités incluent la gestion des ressources, la
gestion du stockage, le contrôle du système, la gestion des tâches, la mesure et la
résolution des problèmes, les services d'intercommunication, CICSPlex SM, Cloud,
Liberty, DevOps, IBM UrbanCode Deploy, DB2, IBM MQ, DBCTL, etc. Vous
exercez vos nouvelles compétences sur un système z / OS spécialement configuré
pour ce cours intensif.

Objectifs

| Définir et configurer les régions CICS	
| Analyser les descriptions d'applications, définir les ressources et personnaliser	
| Définir les principales fonctions et paramètres utilisés pour contrôler CICS	
| Identifier les procédures CICS	
| Identifier les fonctions de contrôle du système	
| Administrer des ressources CICS avec les transactions CICS et CICS Explorer	
| Définir les fonctions des services d'intercommunication	
| Identifier les sources d'informations nécessaires à la résolution du problème	
| Mesurer et évaluer les informations utilisées pour mesurer et ajuster
l'environnement	
| Décrire comment les autres gestionnaires de ressources MVS qu'IBM propose
une interface avec CICS Transaction Server	
| Décrire les choix possibles pour démarrer les programmes CICS et accéder aux
données CICS de l'extérieur de CICS.	
| Décrire comment CICS utilise z / OS Sysplex

Public

| administrateurs de CICS Transaction Server pour z/OS.

Prérequis

| Avoir suivi le cours "CICS V5.3 : les fondamentaux" ou être familiarisé avec
l'architecture et les installations de CICS	
| Avoir une connaissance pratique de z / OS, JCL et TSO / ISPF	
| Avoir une connaissance de base des concepts de z / OS Communications Server	
| Avoir une connaissance de base des concepts VSAM et des services de méthode
d'accès

Programme de la formation

Introduction au cours
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Vue d'ensemble de CICS Transaction Server pour z / OS
Installation et vérification
Exercice: Familiarisation avec CICS TS pour z / OS
Définition de la ressource
| Exercice: Préparation et démarrage d'une région CICS

Prise en charge de l'accès au terminal
| Exercice: Administration des terminaux

Définition des transactions, des programmes et des ensembles de cartes
| Exercice: Définition des transactions, des programmes et des ensembles de cartes

Fonctions de contrôle de fichier et définition de fichier
| 	Exercice: Définition de fichiers et de pools de LSR

Installations de file d'attente CICS
| 	Exercice: Définition de files d'attente de données transitoires

Services d'intercommunication CICS
| Exercice: Systèmes de connexion

Administration des ressources d'application
Gestion du stockage et protection du stockage
Controle du système
| 	Exercice: Administration avec CICS Explorer

Démarrage, récupération et redémarrage
| Exercice: Définition des ressources récupérables et des modèles de journal

Accès aux données du gestionnaire externe de ressources
Détermination de base du problème
| 	Exercice: services Web JSON, ressources DB2 et OTE

Mesure et évaluation
Sécurité et gestionnaire externe de sécurité
| Exercice: statistiques, vidages et sécurité

Fonctions de support du sysplex
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.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
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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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