
 

 

 

  

 

 

Plan de formation 

OL4AG – Introduction Technique développeur IBM i 

Objectifs de la formation : 

 Connaître les outils de développement d’application disponibles 

 Identifier les plateformes dans lesquelles les outils sont utilisés 

 Décrire le but et l’utilisation de chaque outil 

 Créer un profil utilisateur, une bibliothèque, une file d’attente en sortie et 

une description de travail 

 Connaître les éléments clés de la gestion des travaux, de la sécurité et des 

fichiers d’unité 

 Écrire un programme de langage de contrôle de base (CL) pour exécuter 

des programmes d’application 

 Définir et créer des fichiers physiques et logiques sur IBM i 

 Utiliser les fonctions de base du concepteur d’écran et du concepteur de 

rapports pour concevoir, créer et gérer des affichages et des rapports 

 Utiliser SQL interactif et IBM i Navigator pour créer un schéma, des tables, 

des vues et des index création d’un menu à l’aide de SDA   

Ce cour permet d’obtenir une base de connaissances sur les outils de 

développement de l’application, tel que PDM, SEU, SDA, DFU, etc … 

Il fournit des concepts IBM i de base et une présentation des fonctions de 

programmation disponibles sur le serveur ainsi que sur le client. 

Il permet d’expérimenter les outils enseignés à travers des exercices pratiques. 

Ce cours est une condition préalable à tous les cours de programmation destinés 

aux personnes responsables du développement et de la maintenance des 

applications. 

Profil du stagiaire : 

Analystes-programmeurs, responsables de projets, toute personnes débutantes 

ayant besoin de comprendre l’IBM i du point de vue de la programmation. 



 

 

 

  

 

 

 

Durée : 3 jours (21 heures) 

Prérequis : Vous devez être en mesure de :  

 Naviguer dans les menus IBM i 

 Utiliser les commandes IBM i courantes  

 Utilisation d’IBM i Help et d’IBM i Knowledge Center 

 Utiliser un PC Windows ET Navigation dans les menus PC ET Fenêtres  

 Expliquer les concepts de programmation  

 Écrire un programme simple dans n’importe quel langage de 

programmation 

Plan de formation : 

Jour 1 

1. Présentation générale 

2. Outils de développement d’applications IBM i 

3. Concepts et vue d’ensemble d’IBM i 

4. IBM i Access et IBM i Navigator 

5. Gestion du flux de travaux sur IBM i 

6. Commandes, profils et bibliothèques 

Jour 2 

1. Création d’une bibliothèque et utilisation de la liste des bibliothèques 

2. Modifier le profil, utiliser une description de travail et un autre travail 

3. Introduction à la sécurité IBM i 

4. Programmation des langues de contrôle 

5. Traitement des messages de base 

Jour 3 

6. Création de rapports et d’affichages 

7. Édition de la source du fichier écran 

8. Conception et création de fichiers écran 



 

 

 

  

 

 

 

9. Utilisation du concepteur d’écran pour créer des rapports 

10.   Base de données IBM DB2 for i 

11.   Accès à la base de données IBM i à l’aide de SQL et d’IBM i Navigator 

12.   Utilisation de la base de données à l’aide d’IBM i Navigator  


