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Objectifs pédagogiques
–  Lister les opérations de base de Control-M
–  Déinir les différents rôles de Control-M et leurs responsabilités dans l'environnement

de Control-M
–  Travailler avec l'interface Web de Control-M
–  Naviguer dans le domaine de surveillance
–  Utiliser le domaine de coniguration pour surveiller les composants de Control-M et leur état
–  Surveiller et gérer le traitement des jobs dans l'environnement Control-M
–  Utiliser le volet "Propriétés" pour accéder aux détails des jobs
–  Vous servir de la fonction "Recherche" pour rechercher des jobs
–  Utiliser la fonctionnalité "Neighborhood" pour rechercher des jobs dans le "neighborhood"
–  Accéder au panneau d'alerte pour surveiller les alertes
–  Gérer les alertes au moyen de différentes actions
–  Travailler avec des données historiques et archivées
–  Utiliser le tableau de bord de Control-M MFT pour surveiller les transferts de ichiers qui

se produisent sur plusieurs plateformes.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

https://www.m2iformation.fr/formation-control-m-20-x-fundamentals-operating/CTRM-OPE/
http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


2/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Niveau requis
Avoir suivi la formation "Control-M 20.x : Fundamentals Using" ou avoir les connaissances
équivalentes (impératif pour le passage de la certiication).

Public concerné
Opérateurs, planiicateurs, administrateurs et consultants.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction aux opérations de Control-M
–  Rôles de Control-M et leurs responsabilités

Suivi des jobs de Control-M
–  Introduction aux interfaces de contrôle
–  Présentation du Web de Control-M
–  Introduction au domaine de surveillance
–  Environnement actif et le processus du New Day
–  Introduction au domaine de coniguration

Identiication des détails de jobs et des Job Dependencies
–  Trouver un job et des jobs de "neighborhood"
–  Trouver un service
–  Accéder aux détails de jobs

Gestion des jobs de Control-M
–  Effectuer des actions de jobs
–  Commander des jobs, des dossiers et des services
–  Alertes

Travailler avec l'historique et les données archivées
–  Point de vue historique
–  Recherche d'archives

Tableau de bord de Control-M MFT
–  Travailler avec le tableau de bord de Control-M MFT

Certiication (en option)
–  Ni le prix, ni le passage de l'examen ne sont compris dans la formation (se passe

ultérieurement ; à froid)
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–  L'examen (en anglais) s'effectue en ligne et durera en moyenne 2h00
–  Il s'agit d'un QCM de 40 à 60 questions, dont le score minimal devra être de 80% pour

l'obtention de la certiication

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)

Les + de la formation
Le support de cours et les labs sont en anglais.
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