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Formation BMC Control-M Workload 

Automation 20.0 : Fondamentaux 

Description de la formation BMC Control-M Fondamentaux 

Control-M facilite la définition, la planification, la gestion et la surveillance des flux de travail 

des applications, garantissant ainsi la visibilité et la fiabilité, et améliorant les contrats sla. 

Control-M Les utilisateurs peuvent surveiller et gérer des flux de travail multi-applications à 

partir d’un point de contrôle unique avec un accès complet aux journaux et à la sortie. 

Cette formation dirigée par un instructeur aide les participants à comprendre comment 

surveiller vos flux de travail et identifier les problèmes potentiels. Les rubriques abordées sont 

l’utilisation de Viewpoints pour surveiller les tâches actives et effectuer les actions de travail 

nécessaires, surveiller les alertes et les transferts de fichiers. 

Objectifs 

Objectif opérationnel : 

Savoir mettre en œuvre les éléments fondamentaux de la solution BMC Control-M. 

Objectifs pédagogiques : 

Après avoir suivi ce cours, vous serez en mesure de: 

Répertorier les opérations Control-M de base 

Comprendre les différents rôles de Contrôle-M et leurs responsabilités dans l’environnement 

De Contrôle-M 

Utiliser l’interface Web de Control-M 
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Naviguer dans le domaine de surveillance 

Utiliser le domaine Configuration pour surveiller les composants Control-M et leur état 

Surveiller et gérer le traitement des tâches dans l’environnement Control-M 

Utiliser le volet Propriétés pour accéder aux détails du travail 

Utiliser la fonctionnalité Rechercher pour rechercher des emplois 

Utiliser la fonctionnalité voisinage pour rechercher des emplois dans le quartier 

Utiliser le panneau Alertes pour surveiller les alertes 

Gérer les alertes à l’aide de diverses actions 

Utiliser des données historiques et archivées 

Utiliser le tableau de bord MFT Control-M pour surveiller les transferts de fichiers qui se 

produisent sur plusieurs plates-formes 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Ce cours BMC Control-M Fundamentals est destiné aux planificateurs, administrateurs, 

consultants et opérateurs qui utiliseront la solution. 

Prérequis : 

Aucun 

Contenu du cours BMC Control-M Fondamentaux 

Introduction aux opérations Control-M 

Introduction aux opérations Control-M 

Rôles de contrôle-M et leurs responsabilités 

Surveillance des tâches Control-M 

Introduction aux interfaces de surveillance 

Introduction à Control-M Web 

Introduction au domaine de surveillance 
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Environnement actif et processus du nouveau jour 

Introduction au domaine de configuration 

Identification des détails et des dépendances du travail 

Trouver un emploi et des emplois de quartier 

Recherche d’un service 

Accès aux détails du travail 

Gestion des tâches Control-M 

Effectuer des actions de travail 

Commander des travaux, des dossiers et des services 

Alertes 

Utilisation de l’historique et des données archivées 

Point de vue historique 

Recherche dans les archives 

Tableau de bord MFT Control-MFT 

Utilisation du tableau de bord MFT Control-M 
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