CATEX

Catalog Explorer pour DB2
Exploration et navigation dans
le catalogue DB2

/ Navigation guidée
dans tout le
catalogue DB2
/ Description online
de chaque colonne
des tables du
catalogue
/ Accès direct à
l'outil
d'administration
"DB2ICF"
/ Supporte des
copies du
catalogue DB2
/

A quoi sert CATEX ?

Fonctions principales

CATEX pour DB2 permet sous
TSO/ISPF, de naviguer dans les
tables de catalogue DB2 à la
recherche d'informations système
DB2, et directement ou via DB2ICF,
d'effectuer des fonctions
administratives.
Une fonction d'aide, permet
d'afficher une définition, ainsi qu'une
explication de chaque champ du
catalogue DB2 affiché sur l'écran.

• Démarre automatiquement DB2ICF
pour l'exécution de commandes,
d'utilitaires et de fonctions de
maintenance DB2

Avantages

• Fournit les panneaux TSO/ISPF à
partir des données du IBM Bookmanager qui affiche sur le terminal,
lorsque l'utilisateur le demande, une
définition et une explication de
chaque colonne d'une table de
catalogue DB2, et de tous les
champs de catalogue DB2

• Permet à l'utilisateur de naviguer
dans les tables de catalogue DB2, et
affiche toutes les données du
catalogue avec leur description
(fonction HELP)

• Permet d'effectuer des fonctions
administratives sur des objets DB2
Génération DDL de
et de vérifier le résultat dans le
tous les objets DB2 catalogue DB2

/ BIND/REBIND pour
les plans
et packages
/ Supporte de
multiples versions
de DB2 et permet
une migration plus
aisée vers de
nouvelles versions
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• Permet d'effectuer directement des
fonctions administratives (exécution
de commandes DML, DDL, DCL et
LISTCAT, génération de commandes
DDL et BIND/REBIND), ainsi que
d'utiliser tous les utilitaires DB2 à
travers DB2ICF
• Donne à l'utilisateur une image
complète de toutes les tables du
catalogue DB2, leurs liens de parenté
ainsi que leur contenu

• Génère et exécute des commandes
DDL pour n'importe quel objet DB2
du catalogue
• Supporte les différentes versions
de DB2

Utilisateurs de CATEX
Développeurs
Utilisateurs finaux
Administrateurs BD
Opérateurs
Support Technique
Programmeurs système
CATEX fait partie de la famille de produits
KeyTools. KeyTools et CATEX sont des
marques déposées par UFD Software AG.

Système requis

CATEX pour DB2 fonctionne sur toutes
les versions actuelles de DB2 UDB pour
z/OS

URL: http://www.keytools.ch
Mail: keytools@ufd.ch

