
 

 

 

  

 

 

Plan de formation 

AS24G – Opérateurs système fondamentaux IBM i 

Objectifs de la formation : 

 Développer les connaissances de base nécessaires pour les opérations 

journalières sur un Power System avec IBM i (anciennement AS/400) 

 Maîtriser à travers des exercices pratiques, des tâches telles que le 

contrôle des travaux, la surveillance, l'envoi de messages, la gestion des 

unités de systèmes, etc … 

Toutes ces fonctions seront effectuées à l'aide d'une session d'émulation 5250 

ainsi qu'IBM Navigator pour i. 

Profil du stagiaire : 

Ce cours est destiné aux responsables des opérations quotidiennes du système, 

responsables d’exploitation. 

Il n'est pas destiné à un public qui cherche des connaissances approfondies du 

fonctionnement du Power System avec IBM i.  

Ce public devrait plutôt assister aux Introductions technique IBM i (OL4AG) 

Durée : 4 jours (28 heures) 

Prérequis : Avoir suivi la formation "Introduction à IBM i pour les nouveaux 

         utilisateurs" OE98G.  

https://www-03.ibm.com/services/learning/ites.wss/zz-en?pageType=course_description&courseCode=OL4AG


 

 

 

  

 

 

 

Plan de formation détaillé : 

Jour 1  

1. Systèmes Power et concepts et présentation IBM i  

2. Présentation des solutions IBM i Access Client  

3. Présentation d'IBM Navigator for i  

4. Concepts de messagerie  

5. Concepts de commande CL  

6. Concepts : Objet, bibliothèque et IFS  

Jour 2  

7. Gestion des objets avec émulation 5250  

8. Gestion des objets avec IBM Navigator for i  

9. Gestion et contrôle des travaux avec émulation 5250  

10.  Impression et Sortie imprimante IBM i Access Client Solutions  

Jour 3  

11.  Créer un sous-Système, Démarrage et arrêt du système 

12.  Concepts de sécurité du système  

13.  Sécurité du système avec émulation 5250  

14.  Programmation des langues de contrôle  

Jour 4  

15.  Introduction d'IBM DB2 for i  

16.  Sauvegarde / Restaure avec émulation 5250  

17.  Identification des incidents avec émulation 5250  

18.  Présentation du processus de PTF  

19.  Gestion du stockage  

20.  Introduction à l'optimisation du système 

21.  Questions / Réponses 


