Commission nationale de la certification professionnelle

IBM Certfied Tivoli Netcool/OMNIbus
CATEGORIE : B
Vue d'ensemble
Domaine(s) d'activité professionnel dans lequel(s) est utilisé la
certification :
Transverse :
Tout Secteur d'activité

Tout type d'entreprise ou association ayant plusieurs postes
informatisés, et entreprises du secteur informatique à partir d'une
personne.

Code(s) NAF
Code(s) NSF
Code(s) ROME
Formacode

: —
: 326p , 326n , 326
: M1810 , M1801 , M1806
: —

Date de création de la certification : 22/03/2011
Mots clés : IBM Netcool , OMNIbus , Netcool , Tivoli

Identification
Identifiant : 1025
Version du : 26/06/2015

Références
Consensus, reconnaissance ou
recommandation :
Formalisé :
Programme de
certication requis pour
le entités partenaires
IBM (Business partner)
Détails sur le
programme de
certification
professionel IBM sur le
site de l'éditeur
Non formalisé :
Détails sur le
programme de
certification
professionel IBM sur le
site de l'éditeur
Norme(s) associée(s) :
—

Descriptif
Objectifs de l'habilitation/certification
Un IBM Certifié - Tivoli Netcool/OMNIbus est une personne ayant des connaissances et une expérience au
niveau d'entrée avec IBM Tivoli Netcool/OMNIbus . Cette personne est bien informée sur les concepts
fondamentaux d'IBM Tivoli Netcool/OMNIbus soit par le biais de l'expérience ou l'éducation formelle et
informelle. L'association doit avoir une connaissance approfondie des tâches intermédiaires de base requis
dans l'utilisation quotidienne de IBM Tivoli Netcool/OMNIbus .
Principaux domaines de compétences :
Expliquer l'architecture de base d'IBM Tivoli Netcool/OMNIbus . Configurez et utilisez IBM Tivoli
Netcool/OMNIbus OMNIbus Native de la liste d'événements, le client de notification d'événement accéléré, le
portail de l'interface Web et Tivoli Common Reporting.
Décrire les options de visualisation IBM Tivoli Netcool/OMNIbus événements

Lien avec les certifications professionnelles ou les CQP enregistrés au RNCP
12832

Descriptif général des compétences constituant la certification
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1 - Basic compétences / connaissances : connaissance avec des
fonctionnalités et des concepts,
il peut être nécessaire de compter sur l'aide de la documentation ou à
d'autres ressources.

Public visé par la
certification
salariés
Demandeurs d'emploi

2 - Utilisation des compétences / connaissances : connaissances
Utilisation de la fonctionnalité
et des concepts, vous pouvez utiliser le produit ou les concepts
expliquent avec peu d'aide ou non.

3 - Advanced compétences / connaissances : l'expérience
considérables avec la fonctionnalité ou des
concepts, vous pouvez apprendre comment d'autres personnes
d'utiliser la fonctionnalité ou à expliquer des concepts.

4 - Expert Qualification / connaissances : étendue et complète
l'expérience avec la fonctionnalité ou
des concepts, vous pouvez créer ou personnaliser le code,
l'architecture ou les processus.

Modalités générales

Cours et publications sont offerts pour vous aider à vous préparer pour le test de certification. Les cours
sont recommandés, mais il n'est pas requis, avant de prendre un test de certification. Lors de la préparation
pour le test de certification, gardez à l'esprit que l'expérience du monde réel est requise pour représenter
une chance raisonnable de passer le test de certification. Les cours ne remplacent pas l'exigence de
l'expérience. Veuillez noter que les cours proposés sont continuellement en cours d'ajout et mise à jour. Si
vous souhaitez acheter un cours de formation, n'hésitez pas à contacter un serveur IBM Global Training
Provider.

Study Guide pour le test de certification.
Self-Paced Virtual Classroom

IBM Tivoli Netcool/OMNIbus L'utilisateur d'auto-formation de classe virtuelle

Cette session d'introduction est conçu pour présenter les fonctionnalités, les fonctions, les outils et les
interfaces d'OMNIbus Client utilities. Les participants utilisent à la fois l'héritage et les portails basée sur le
Web, ainsi que d'examiner les capacités de reporting.

Liens avec le développement durable
Aucun
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Valeur ajoutée pour la mobilité professionnelle et l'emploi
Pour l'individu

Pour l'entité utilisatrice

Le détenteur d'une certification IBM Tivoli
Netcool/OMNIbus pourra affirmer ses compétences d’
administrateur système/réseau, et surtout évoluer
ensuite vers une carrière d’ingénieur réseau

La personne détentrice du titre de Certification IBM
Tivoli Netcool/OMNIbus sera en mesure de participer
à l’optimisation de la solution mise en œuvre au
sein de l’entreprise en tant que membre d'équipe
efficace, capable de supporter les utilisateurs dans
leur fonction de reporting pour assurer la
performance de l’entreprise.
Pour les entités dont l’activité commerciale est de
revendre ou de préconiser les solutions IBM,
l’intégration d’un professionnel certifié leur permet
de maintenir leur avantage concurrentiel et
d’accroître la satisfaction client.

Evaluation / certification
Pré-requis
Connaissance de l'utilisation de IBM Tivoli Netcool/OMNIbus pour
contrôler les événements.des compétences

Certificateur(s)
IBM

de niveau 2
Connaissance du système d'exploitation, de réseau et de niveau 2
concepts-firewall Compétence
Connaissance des protocoles réseau tels que TCP/IP et HTTP-des
compétences de niveau 1
Connaissance d'IBM Tivoli Netcool/OMNIbus V7.4 à l'architecture des
compétences de niveau 1

Centre(s) de
passage/certification
De nombreux centres
Pearson Vue France
entière.

Connaissance de la sécurité (SSL, le chiffrement de données) des
compétences de niveau 1
Connaissance de l'identification des incidents - Compétences de niveau
1
Connaissance des protocoles d'alarme (SNMP, EIF, Syslog) - Niveau de
compétence 1
Connaissance des outils (ping, telnet, SSH) - Niveau de compétence

Compétences évaluées

Expliquer l'architecture de base d'IBM Tivoli Netcool/OMNIbus .
Configurez et utilisez IBM Tivoli Netcool/OMNIbus OMNIbus Native de la
liste d'événements, le client de notification d'événement accéléré, le
portail de l'interface Web et Tivoli Common Reporting.
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Décrivez les options de visualisation IBM Tivoli Netcool/OMNIbus
événements

Niveaux délivrés le cas échéant (hors nomenclature des niveaux
de formation de 1969)
-

La validité est Permanente
Possibilité de certification partielle : non
Matérialisation officielle de la certification :
Un Certificat électronique est envoyé par IBM aux candidats ayant
réussi, ainsi qu’une carte professionnelle lors du 1er examen réussi.

Plus d'informations
Statistiques
Le programme de certification professionnelle IBM existe depuis plus de 15 ans. En France, on compte entre
1000 et 2000 nouveaux certifiés par an.
Depuis sa création, près de 2000 personnes sont certifiées IBM Certified Tivoli Netcool/OMNIbus dans le
monde toutes versions produits confondues.

Autres sources d'information
http://home.pearsonvue.com/Home.aspx
www.pearsonvue.com/ibm
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