
O P E R AT I O N S   M A N A G E M E N T 

AUGMENTEZ LE POTENTIEL DE VOS PLANIFICATEURS, OPÉRATEURS ET GESTIONNAIRES 
AVEC DES FORMATIONS SPÉCIALISÉES
ASG-JCL Tools Services de formation

Les services professionnels ASG proposent des solutions de formation flexibles et 
efficaces qui permettent à votre personnel informatique d’aborder avec confiance les 
projets les plus difficiles. Avec les services d’éducation et de formation d’ASG, votre 
personnel apprendra à optimiser l’implémentation et l’utilisation de nos solutions 
dans votre entreprise, éliminant ainsi les dépenses pour des activités correctives.

FLEXIBILITÉ, EXPÉRIENCE ET RÉSULTATS
Les services professionnels ASG Technologies vous assurent de choisir la formation 
qui répond le mieux aux besoins de votre organisation. Nous adaptons nos 
formations à vos besoins et faisons tout notre possible pour programmer les cours à 
votre convenance. Si vous avez besoin de plus d’une session pour couvrir vos besoins 
en matière de formation, nous nous efforcerons, dans la mesure du possible, de 
planifier le même formateur pour toutes vos séances.

Nos cours sont donnés par des formateurs hautement qualifiés bénéficiant d’une 
grande pratique du terrain et proposent une variété de supports de formation, 
incluant des manuels, de l’aide et des ressources en ligne. Les services professionnels 
ASG s’engagent à aller au-delà de vos attentes en fournissant les meilleurs services 
de prise en main et de formation disponibles dans l’industrie informatique.

UNE PROGRAMMATION FACILE ET PRATIQUE
En s’appuyant sur d’importantes ressources d’éducation et de formation et 
sur de nombreux consultants formateurs, ASG répond à toutes les demandes 
en fonction de la date demandée, de la programmation des sessions. Une fois 
que votre demande de formation est confirmée, vous recevrez les documents 
de confirmation.

FORMATION SUR SITE POSSIBLE
En tant que client privilégié d’ASG Technologies, vous pouvez profiter de cours de 
formation adaptés dans votre propre établissement. Pour nous aider à présenter une 
session de formation la plus efficace et qui aidera tous les participants à atteindre 
leurs objectifs d’apprentissage, voici quelques conseils de préparations:

• Des locaux qui permettent aux étudiants d’être isolés des activités quotidiennes

• Un tableau et des marqueurs

• Un accès à l’environnement contenant la solution logicielle

• Un accès à des postes de travail pour les étudiants et pour l’instructeur

• Un projecteur connecté au poste de travail de l’instructeur

Lorsque la formation sur site n’est pas réalisable en raison d’un manque 
d’installations, ASG travaillera avec vous pour trouver un lieu de formation approprié.

LA FORMATION 
COMPREND:  
• Un ensemble de modules 

de formation pour 
chaque solution

• Un exercice pratique 
par module

• Du matériel de formation

• Une attestation de 
participation

http://www.asg.com
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ASG Technologies est un éditeur de logiciel d’envergure mondiale qui fournit la seule plateforme intégrée et solution flexible de bout 
en bout pour permettre aux entreprises de réussir dans l’économie de l’information. Seul fournisseur de solutions destinées à la fois à 
la gestion de l’information et aux systèmes informatiques, ASG compte plus de 3 500 clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, 
consultez le site www.asg.com
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ASG-JOB/SCAN - FORMATION
Le cours de formation ASG-JOB/SCAN sur deux jours fournit une 
approche modulaire pour l’apprentissage du produit logiciel 
ASG-JOB/SCAN. Les étudiants y découvrent les caractéristiques 
et les avantages, la prise en main et l’exécution du produit, 
les instructions permettant l’exécution en mode batch et la 
description des rapports ASG-JOB/SCAN. ASG propose des 
exercices utilisant les fonctionnalités Edit Macros, JCL Change, 
Reformatter et Standards Facility. A l’issue des huit modules 
de cours, les étudiants auront une connaissance approfondie 
des différents aspects d’ASG-JOB/SCAN, telles que Validation, 
JCL Change, Reformatter, les normes, l’administration, les 
interfaces, et une présentation du support client.

ASG-JCLPREP - LA FORMATION DES UTILISATEURS
Cette formation sur quatre jours est conçue pour les 
utilisateurs, les administrateurs et les programmeurs qui 
utilisent ASG-JCLPREP. Après ce cours, les participants 
sauront comment implémenter et utiliser ASG-JCLPREP pour 
l’application de normes personnalisables, l’automatisation des 
processus de contrôle des modifications, l’analyse précise des 
environnements d’exploitation et les meilleures pratiques de 
codage, de débogage et de test:

FORMATION DE BASE (JOURS 1 ET 2)
• Présentation du produit, exemples d’utilisation et conception 

de projet, procédure pas à pas détaillée, utilisation des 
options, personnalisation, ainsi qu’un aperçu de haut niveau 
de la structure de codage spécifique à ASG-JCLPREP

FORMATION AVANCÉE (JOURS 3 ET 4)
• Notion de ‘CallableRoutines’ , projets type sur le 

codage de base, des informations détaillées de 
codage, discussion et conception de projets réels

ASG-JCLPREP - ATELIER POUR UTILISATEUR 
AVANCÉ
L’atelier de trois jours destiné aux utilisateurs avancés permettra 
aux utilisateurs d’ASG-JCLPREP de bénéficier d’une aide au 
codage pour créer et éditer leurs propres solutions de règles 
personnalisées et du conseil sur les projets actuels et futurs.

LES AVANTAGES D’Y PARTICIPER
• Les projets / cas d’usage seront priorisés et planifiés 

selon un itinéraire structuré d’atelier

• Les participants définissent les règles de codage 
des projets / cas d’usage avant la session

• Toutes les solutions seront en phase avec la 
version d’ASG-JCLPREP la plus récente

• L’accent sera mis sur l’utilisation des ‘Callable Routines’, 
des tableaux, des instructions et des fonctions

• La formation sera plus particulièrement axée 
sur le fait d’employer des techniques de codage 
performantes et efficaces

• Les participants pourront discuter, critiquer, partager 
et aussi bénéficier de la participation de leurs pairs

• Les participants seront en mesure de travailler sur 
des solutions de code et/ou des spécifications, 
méritant une révision ou une nouvelle conception

ASG-PRO/JCL 
Cette formation sur 3 jours propose une approche modulaire 
de l’apprentissage du produit logiciel ASG-PRO/JCL et une 
introduction au langage REXX. Cette formation est composée 
de 14 modules principaux, chacun avec au moins un exercice 
pratique. Les étudiants y découvrent les caractéristiques 
et les avantages, la mise en oeuvre et l’exécution du 
produit, les instructions sur l’exécution en mode batch et la 
description des rapports ASG-PRO/JCL. Elle inclut également 
des exercices utilisant Edit Macros, ASG-PRO/JCL Change, 
Reformatter et Standards Facility. Cette formation est 
destinée à fournir les meilleures bases aux personnes qui 
envisagent d’écrire des programmes JMP ASG-PRO/JCL.

ASG-PRO/JCL INTRODUCTION ET CONCEPTS (JOUR 1) 
• Validation, Reformatter, Administration, Power User, 

Interfaces ASG-PRO/JCL, Introduction à REXX

ASG-PRO/JCL SUITE DE LA FORMATION (JOUR 2) 
• Introduction à MP, normes ASG PRO/JCL, Global Changes

PRO/JCL JMP AVANCÉ (JOUR 3) 
• JMP Standards et Change Development, atelier pratique 

JMP, Présentation du support client, Global Change
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