
 

 

 

  

 

 

Plan de formation 

OL66G – Optimisation des Performances avancée IBM i / AS400 

Objectifs de la formation : 

 Développer des compétences pour mieux gérer les performances et la 

capacité sur les systèmes et les partitions exécutant IBM i 

 Connaître les concepts IBM i, y compris l’interface TIMI (Technology 

Independent Machine Interface), les pools de stockage principaux, les 

pools de mémoire secondaire, la gestion des travaux, des unités 

d’exécution et des tâches, la structure d’exécution des travaux, la 

surveillance des performances, la collecte de données et l’analyse des 

données de performances 

 Se familiariser avec l’outil PDI (Performance Data Investigator) qui est 

inclus dans IBM Navigator for i 

Profil du stagiaire : 

Cours intermédiaire adressé aux responsables de support technique, aux 

gestionnaires de traitement de données, aux responsables d’exploitation, aux 

personnes intéressées par la gestion des performances ainsi qu’à la planification 

des capacités sur les systèmes Power et les partitions logiques (LPAR) exécutant 

IBM i. 

Durée : 4 jours (28 heures) 

Prérequis : Avoir suivi le cours "Optimisation des performances I" OL23G ou 

         avoir des connaissances équivalentes. 

         La connaissance d’IBM WebQuery pour i ou d’autres options de 

         requête sera utile. 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

Plan de formation : 

1. Processus de gestion du rendement 

2. IBM Power Systems 

3. Composants de la performance 

a. Les performances du disque 

b. Les performances des partitions logiques  

4. Étude de l’optimisation de la gestion des travaux 

5. Surveillance en temps réel 

6. Service de collecte : Collecte de données 

7. Présentation de PDI (Performance Data Investigator) 

8. Rapports et graphiques sur les outils de performances 

9. Planification de la capacité 

10.   Fichiers de données des services de collecte 

11.   Analyse de l’exécution (run / wait) 

12.   Données d’enquête : L’observateur de disques (Disk Watcher) 

13.   Données d’enquête : L’observateur de travaux (Job Watcher) 

14.   Questions / Réponses 


