
 

 

 

  

 

 

Plan de formation 

AS27G – Opérateur système avancée IBM i 

Objectifs de la formation : 

 Le contrôle de sécurité par les valeurs système, les profils d’utilisateurs et 

de groupes, les listes d’autorisation et l’autorité adoptée 

 Le développement des compétences supplémentaires dans les domaines 

de la gestion du travail et à créer un programme CL de base l’aide des 

outils traditionnels de développement d’applications PDM et SEU 

 La création d’un menu à l’aide de SDA   

Ce cour est conçu pour améliorer les compétences d’un opérateur IBM i System. 

Profil du stagiaire : 

Ce cours avancé est conçu pour les personnes responsables de l’exploitation et 

de la gestion du fonctionnement d’un système IBM i. 

Durée : 4 jours (28 heures) 

Prérequis : Avoir suivi le cours "Opérateur Système Débutant" AS24G ou être en 

        mesure de :  

 Exécuter des opérations système de base telles que le démarrage et l’arrêt 

du système, l’envoi et la réception de message, l’enregistrement et la 

restauration des objets, des bibliothèques et des profils utilisateurs, et 

l’exécution de commandes CL 

 Décrire un travail interactif et un travail par lots 

 Utiliser les fonctions d’aide 

 Décrire les concepts de sécurité de base  

 Dispositifs de surveillance  

 Initialiser l’identification des incidents 

  



 

 

 

  

 

 

 

Plan de formation détaillé : 

1. Concepts et présentation de la partition logique  

2. Options de la console et présentation de la console HMC  

3. Concepts et présentation de l'IASP  

4. Concepts de sécurité et présentation  

5. Valeurs système  

6. Sécurité de l'utilisateur (profils utilisateur et groupe)  

7. Sécurité des ressources  

8. Listes d'autorisation et autorité adoptée  

9. Vue d'ensemble de la gestion centralisée  

10.   Commandes et tâches à l'aide de la fonction de gestion centralisée  

11.   Inventaire à l’aide de la fonction de gestion centralisée 

12.   Valeurs système à l’aide de la fonction de gestion centralisée 

13.   Autres fonctions de gestion centralisée 

14.   Gestion des travaux : Concepts et présentation 

15.   Gestion des travaux : Concepts et présentation du sous-système 

16.   Gestion des travaux : Concepts de traitement des travaux et travaux 
  interactifs 

17.   Gestion des travaux : Concepts de traitement des travaux d’autres types 
  de travaux 

18.   Gestion des travaux : Soumission et suivi des travaux par lots 

19.   Concepts de programmation  

20.   Concepts de programmation CL 

21.   Utilisation de PDM et de SEU pour créer un programme CL 

22.   Démarrage et configuration de RSE 

23.   Création d’un programme CL à l’aide de l’éditeur RSE et LPEX 



 

 

 

  

 

 
 

24.   Création d’un menu à l’aide de SDA 

25.   Conseils pour une opération améliorée 


