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Objectifs pédagogiques
–  Utiliser des commandes en langage de contrôle
–  Démarrer le système
–  Gérer les messages
–  Gérer les impressions
–  Gérer les travaux
–  Gérer les unités
–  Sauvegarder / restaurer.

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

Niveau requis
Avoir suivi la formation IBMSIFND "IBM System i - Bases, principes et spéciicités" ou posséder
les connaissances équivalentes.
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Public concerné
Pupitreurs et responsables d'exploitation.

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

Présentation du System i (AS/400)

Les interfaces utilisateur
–  Interface traditionnelle
–  iSeries Navigator
–  iSeries Access for Web

Les aides

Gestion des messages

Notion d'objet

Commandes en langage de contrôle

Gestion des ressources

Gestion des travaux et impressions

Démarrage et arrêt du système

Sécurité

Gestion des unités

Sauvegarde et restauration

Analyse des problèmes

Fonction Program Temporary Fix (PTF)

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)
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Les + de la formation
Référence oicielle IBM : AS24.
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