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Formation Control-M

Durée : 5 jours

Public :
Débutants, participants souhaitant connaître les concepts de base et
s'approprier les fonctionnalités essentielles

Pré-requis : Connaissance des systèmes d'exploitation WINDOWS et/ou UNIX

Objectifs :

Apporter les bases pour la compréhension de la solution d'ordonnancement
CONTROL-M Utiliser CONTROL-M/ Enterprise Manager pour l'exploitation et
l'ordonnancement de tâches dans environnement de production multi
plateforme.

Sanction : Attestation de fin de stage mentionnant le résultat des acquis

Taux de retour à
l'emploi:

Aucune donnée disponible

Référence: RéS101044-F

Note de
satisfaction des
participants:

Pas de données disponibles

INTRODUCTION

Architecture et fonctionnement des composants de Control-M
Nouvelles Fonctionnalités de la V9 
Terminologie de la V9
Présentation du gestionnaire de configuration Control-M
Options d'installation de Control-M 

CONGIGURATION DES COMPOSANTS

Configuration de la communication Control-M/Server
Configuration des domaines de connexion
Définition des utilisateurs de Control-M
Installation et configuration des agents Control-M
Vérification de l'environnement Control-M

PLANNING

Création de jobs 
Paramétrage du job
Les dépendances entre jobs
Définir des calendriers
Planification des jobs
Les ressources de Contôle et les ressources Quantitatives
Utilisation des variables et variables globales 
Mise en oeuvre d’actions de reprise en cas d’échec
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Mise à jour de masse
Gestion des versions des jobs

AUTOMATISATION DU WORKFLOW

Traitement du nouveau jour
Configuration du fuseau horaire et de l'heure d'été
Configuration de destination shout
Fonctions de gestion de job
Définition des Viewpoints

MONITORING

Gestion des jobs
Définir un filtre ou Viewpoint Modification d’un job au plan 
Analyse de log et sysout 
Archived Viewpoints
Démarrer et arrêter les composants
Paramètres du système Control-M
Alertes d'exception et d'utilisation
Surveiller les composants Control-M
Établir des rapports Control-M

GESTION DES FONCTIONNALITES

Gestion de la connectivité
Configuration de la gestion de la version des jobs
Gestion de la base de données
Utilitaires pour la sauvegarde de la base de données
Installation et utilisation de haute disponibilité

SECURITE ET AUDIT

Implémentation de l'audit Control-M Workload Automation
Configuration de la sécurité Control-M/Server
Configuration de l'autorisation LDAP/Active Directory
Sécurité Control-M/Serveur et Control-M/Agent


