
 

 

Atelier de découverte des nouveautés de MQ v7  
An IBM Proof Of Technology (POT) 

IBM Software 

Vous êtes invité 

Dates : 29-30 janvier 2013 
Heure : 9:30. – 17:30 (heures exactes à confirmer avec inscription) 
Lieu : IBM Bois-Colombes 

INTRODUCTION 

IBM vous invite à découvrir de façon concrète les apports des versions récentes de WebSphere MQ, notamment MQv7, MQv7.1 et 
MQv7.5.  Cet atelier vous permettrait de comprendre les nouveautés surtout sur la plateforme z/OS, mais les nouvelles fonctions 
des plateformes « distribuées » (par ex. Linux, Windows, etc.) seront présentées aussi.   

OBJECTIF 

WebSphere MQ est un produit phare pour IBM.  Il s’agit du « leader du marché » dans le domaine du transfert de données 
asynchrones.  IBM a sorti plusieurs nouvelles versions du produit.  Cet atelier est l’occasion de mieux comprendre les apports de 
ces nouvelles versions.  Plusieurs nouveaux produits complémentaires à MQ seront aussi présentés.  Les fonctions seront décrites, 
et surtout vous aurez l’occasion de les mettre en œuvre au travers des exercices pratiques.   Parmi les fonctions explorées : 
 

• Publication / Abonnement (Pub/Sub) 
• Sécurité MQ, par ex. Channel Authentication, Advanced Message Security 
• Nouveautés en files partagées (Shared queue offload, SMDS…) 
• Transfert de fichier par MQ 
• Support multi-version MQ 
• Extensions des fonctions MQ Client 
• Enterprise Service Bus 

AUDIENCE 

Cet atelier s'adresse aux architectes, responsables d'études, ingénieurs systèmes, administrateurs et développeurs de MQ sur 
toutes plates-formes, mais surtout ceux de z/OS.   
 
L'atelier suppose que les participants ont des notions de MQ.  Un peu d’expérience avec z/OS et JCL vous permettra de tirer le 
meilleur parti de cet atelier pour les TPs MQ z/OS. 

COUT 

La participation à cet atelier est  gratuite.  Des rafraîchissements vous seront proposés en libre accès.  Cependant les participants 
devront acquitter leur frais de voyages, d’hôtel et de repas. 

CONTACTS  

Carl Farkas Saad Benachi 
farkas@fr.ibm.com  saad.benachi@fr.ibm.com  

Téléphone : +33 (0)6 7440 3943       +33 (0)6 7287 0680 

LIEU 

Compagnie IBM France 
17 avenue de l'Europe,  
92275 Bois-Colombes Cedex 
TEC Paris - IBM Bois-Colombes 

Durée 

2 jours 
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