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  Supervision sous Patrol : BMC Performance 
Manager Console 7.x: Administering – Part 1 

 Durée 5 Jours Tarif: C 
 

 

Présentation  Ce cours apporte aux administrateurs de la supervision les bases incontournables 
pour la mise en œuvre et l’administration de la solution de supervision BMC 
Performance Manager Consoles et BMC Performance Manager for Servers basée sur 
la technologie PATROL Agent. 

Le cours présente l’architecture de la solution, les principes de son fonctionnement 
et étudie en détail ses différents composants : l’agent PATROL, les consoles PATROL 
Central Operator – Microsoft Windows et Web Edition, PATROL Console Server et 
RTserver. Une introduction à l’utilisation de la console « classique » PATROL Console 
for Microsoft Windows fait également l’objet d’un chapitre. Le cours inclut le module 
PATROL Central Administration et aborde l’installation des différents composants. 

Des travaux pratiques permettent aux participants d’expérimenter et de consolider 
les notions présentées dans le cours. 

Participants   Nouveaux utilisateurs et administrateurs de la solution ; Administrateurs systèmes 
WINDOWS et/ou UNIX. 

Objectifs du 

cours 

  Décrire l’architecture BMC Performance Manager Consoles, l’agent PATROL 

et les modules de connaissance (Knowledge Modules) 

 Installer RTserver, Console Server, et les composants associés 

 Utiliser PATROL Central - Microsoft Windows Edition et PATROL Central - Web 

Edition en environnement d’exploitation 

 Installer et administrer tous les composants PATROL Central 

   

Pré-requis  Connaissance du système d’exploitation Windows 2000 ou 2003 

    

Programme détaillé du stage :  BMC Performance Manager Console 7.x: 
Administering – Part 1 

module  Poi nts  cl és 

   
La formation que nous vous proposons est la formation officielle de BMC : 
 

BMC Performance Manager Console 7.x: Administering – Part 1 

 
Cette formation sera réalisée spécifiquement pour votre entreprise par notre partenaire qui est habilité à 

dispenser les formations officielles de BMC ; 

Nous pouvons vous transmettre sur simple demande  le programme détaillé de la formation.  
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Vous profiterez du programme de  cours officiel BMC :  IFMG-BAP1-0780 

dont le détail est en pièce jointe.  
 
 
 
 
 
 
 
 

A la fin de la formation les stagiaires seront capable de :  
 

Décrire  the BMC Performance Manager 

architecture, incluant la connaissance 

des Modules Agents 

 
Installer  the RTserver, Console Server, et 

associated components 

  

Utiliser  both PATROL Central - Microsoft Windows Edition 

and PATROL Central - Web Edition for operations 

 
Installer  and administrer all the PATROL Central products 

 

Notre Proposition Financière : 
 

Nous vous proposons une formation  personnalisée (incluant, matériel et supports pédagogiques BMC 

officiel), pour un groupe de  10 stagiaires maximum  :  
 

Le programme  complet     sur  5 jours  de formation :  Supervision sous Patrol : BMC Performance Manager 

Console 7.x: Administering – Part 1  réalisé par notre partenaire qui est habilité par BMC pour dispenser la 

formation .  

 

Le programme de formation proposé n’est pas un programme définitif :  
 

En effet comme c’est une formation personnalisée pour votre entreprise,  

ce programme  sera amené  à évoluer avant la formation  et même pendant en fonction  des besoins 

spécifiques de votre entreprise et des stagiaires ainsi vous pourrez redéfinir vos axes de priorités. 
 

 

Voici les informations nécessaires pour nous contacter et pour le financement de la 

formation:  
  

AJP Formation & Conseil 

Mr Albert  Seba 

 06 24 86 12  18 
albert.seba@ajp-formation.com 

www.ajp-formation.com 
 

N° activité  Organisme de Formation :  93131101113 

 
  

mailto:albert.seba@ajp-formation.com
http://www.ajp-formation.com/
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BULLETIN D’INSCRIPTION – CONTRAT  

 
Inscription au stage ou à la formation suivante : 
 
Intitulé : … Supervision sous Patrol : BMC Performance Manager Console 7.x: Administering – Part 1 
………………………………………………………………………………………..……………… 
 

Dates : ……………………………………………………………….. Pays : Maroc…………………………………. 
 

Tarifs : 16390 € HT pour un groupe de 10personnes maximum, tarif hors frais de déplacement  
 

Nombre de stagiaires :  
 

Nom, Prénom :……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

E-mail : ………………………………………….. …………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Nom de votre entreprise :  ………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal ……………………………..   Ville : ………………………………………………………….. 
 
Contact formation : ……………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..   
 

Téléphone : ………………………………..Fax :………………………………………………………….. 
 

 
Conditions générales et déclaration de participation : 

 
Une formation (ou un stage) commencée est due en totalité et ne peut être remboursée. En cas de cessation anticipée de la formation ou du 
stage  du fait de l’organisme lui-même, ou l’abandon par le stagiaire pour un motif de force majeure dûment reconnu, seules les prestations 

effectivement dispensées sont dues, au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 
A compter de la date de signature de ce présent contrat, le signataire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de 
formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas aucune somme ne peut être exigée.  

Passé ce délai, l’inscription est enregistrée, mais la participation peut être reportée pour les prochaines formations, si cas de force majeur 
dûment reconnu. (Dans un délai de deux ans après la date réservée initialement).  
 

Nous nous réservons le droit d’annuler une formation, pour raison pédagogique, ou à cause d’un nombre de participants trop peu élevé. Dans ce 
cas les sommes versées seront intégralement remboursées.  

 
L’inscription à une formation sous-entend la connaissance et l’acception des présentes conditions. 

 
Le : …………………………….     A : …………………………….      Signature et cachet  
         ( faire précéder de la mention : bon pour accord)  

 
 

 

 


