
 
 
 

 
 

CONTROL-M 
PLANIFICATION DE BASE 

 

 

Ce cours de cinq jours est un cours d'introduction conçu pour fournir aux planificateurs qui utilisent Control-
M, les connaissances et les compétences nécessaires pour comprendre, naviguer et travailler dans un 
environnement de production. 

En offrant un aperçu général des fonctionnalités du logiciel Control-M de BMC, cette classe explore les outils 
disponibles pour surveiller et gérer l'environnement actif, y compris tous les tâches et les flux de tâche d'une 
entreprise. Des laboratoires interactifs et des exercices pratiques sont intégrés à l'expérience d'apprentissage 
pour améliorer et renforcer les domaines d'apprentissage clés de la planification des tâches. 

Notre méthodologie a évolué au fil des années basée sur l'expérience pratique en matière de formation à 
l'automatisation des charges de tâches. Les étudiants qui terminent avec succès ce cours repartiront avec les 
compétences et les connaissances nécessaires pour appliquer immédiatement leurs connaissances dans leur 
travail. À la fin de ce cours, les étudiants en planification de base seront en mesure de construire, mettre en 
œuvre, dépanner et gérer en toute confiance les opérations commerciales quotidiennes. 

Plan de cours 
MODULE 1 Introduction et architecture: MODULE 2 Le flux quotidien: 

 Architecture de Control-M  

 Concepts et terminologies de CONTROL-M 

 Connexion et navigation de base 

 Menus Control-M/EM 

 Icônes d'action de la barre d'outils 

 Description des fenêtres Control-M/EM 

 Options Control-M/EM 

 Fenêtre d'état de la communication 

 Concepts Control-M Client 

 Exécution des tâches et analyse des résultats 

 Shouts et alertes 

 Fenêtre Control-M de ViewPoint 

 Nœuds de la fenêtre de Control-M Monitoring 

 Commande de tâche de production et procédure 
NewDay 

  

MODULE 3 Introduction à la                                                             Planification: MODULE 4 Ordonnancement de tâches: 

 Survol de Control-M Planning 

 Navigation de base dans Control-M Planning 

 Principes de base de modification des tâches 

 Travailler avec des dossiers 

 Mise à jour en masse des tâches 

 Options de bureau 

 Planification de base (mois et jours de la semaine) 

 Utilisation des calendriers 

 Créer et gérer des calendriers 

 Calendriers périodiques et symboles spéciaux 

 Fenêtre de planification  

 

 

 

5 jours 

 

1.800.513.2957 



 

 

MODULE 5 Conditions: MODULE 6 Plus de détails: 

 Aperçu des conditions de tâche 

 Créer des conditions pour les tâches 

 Affichage des conditions existantes 

 Graphique à segments de sommaire de statut 

 Propriétés des nœuds de bas niveau 

 Actions du menu contextuel de tâches 

 Analyse de l'environnement actif 

  

MODULE 7 Utilisation de modèles: MODULE 8 Création de ViewPoints: 

 Aperçu des modèles 

 Utilisation de modèles  

 Création de tâches en grande quantité 

 Vue d'ensemble de ViewPoint 

 Créer ViewPoint avec l'assistant ViewPoint  

 Ouvrez le ViewPoint que vous avez créé 

 Domain Historique 

  

MODULE 9 Ressources quantitatives et de contrôles: MODULE 10 AutoEdit et notifications: 

 Aperçu des ressources 

 Ressources quantitatives 

 Ressources de contrôle 

 Prérequis de la planification 

 Gestion du flux de tâches 

 Notifications 

 Types de variables 

 Exemples de variables 

 Variables globales 

  

MODULE 11 Panneau d’actions On-Do: MODULE 12 Dossiers SMART: 

 Objectif des actions en cours d'exécution 

 Fonctionnalité On-Do 

 Présentation du dossier SMART 

 Formulaire du dossier SMART 

 Créer des dossiers SMART  

 Créer des sous-dossiers SMART 

  

MODULE 13 Fonction de rapport de Control-M/EM: MODULE 14 BMC BIM et MFT: 

 Présentation de la fonction de rapport Control-M 

 Créer des rapports 

 Panneaux de l'assistant de rapport 

 BMC Batch Impact Manager 

 File Watcher/Managed File Transfer (MFT) 

  

MODULE 15 Control-M/Forecast: MODULE 16 Application Integrator, API et Job as Code: 

 Control-M/Forecast  Application Integrator 

 Automation API 
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CFS Consulting propose des services et des solutions complexes axés sur l'application, la gestion et l'optimisation de l'outil de planification Control-M de BMC. Nous 
construisons des solutions pour nos clients qui maximisent les gains d'efficacité et complètent l'investissement existant dans le produit. Notre objectif principal est de 
fournir un retour sur investissement plus rapide et d'améliorer l'efficacité des processus. Nous nous spécialisons dans la formation du logiciel Control-M de BMC, les 
intégrations Control-M complexes et les conversions à partir de produits de planification concurrents, et les services d'amélioration des performances, y compris les 
évaluations d'optimisation, les mises à niveau, les contrôles de santé et le conseil. 
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