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Description :

Une liste de commandes qu'il est bon de connaître quand on travaille sur un AS/400.
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Vous trouverez ci-dessous une liste de commandes qu'il est bon de connaître quand on
travaille sur un AS/400. Certaines de ces commandes sont plus utiles à une personne
s'occupant d'exploitation, d'autres sont plus intéressantes pour un programmeur, à chacun
de faire son petit marché. Toutes ces commandes sont documentées sur l'AS/400. Il suffit,
pour afficher l'aide, de taper la commande, puis de presser la touche F4 pour faire
apparaître l'écran de saisie paramétré, puis de presser la touche de fonction "F1" (ou la
touche "Aide" équivalente) pour afficher l'aide correspondant à la commande (prendre soin
de placer le curseur au dessus du premier paramètre de la commande, sinon l'aide affichée
correspondra au premier paramètre et non à la commande elle-même).

Liste des commandes.
• GO ASSIST : Menu d'assistance pour utilisateurs débutants
• GO LICPGM : Permet de connaître la liste des programmes installés sur un AS/400
• WRKACTJOB : Gestion des travaux actifs
• WRKJOBQ : Gestion de toutes les files d'attente de travaux
• WRKOUTQ : Gestion de toutes les files d'attente en sortie
• WRKSYSSTS : Gérer l'état du système
• WRKCFGSTS : Gérer état de la configuration
• WRKSPLF : Gestion de tous les fichiers spoule
• WRKSBMJOB : Gestion des travaux soumis
• WRKUSRJOB : Gestion des travaux de l'utilisateur
• WRKOBJPDM : Gestion des objets par PDM
• WRKQRY : Démarrage de Query/400
• RUNQRY : Lancer une analyse Query/400
• STRSQL : Démarrage de SQL/400
• CHGPWD : Changer le mot de passe du profil utilisateur
• STRPDM : Gestionnaire de développement - PDM AS/400
• STRSEU : Démarrer l'éditeur de source SEU
• STRPGMMNU : Démarrer le menu programmeur
• DSPMSG : Afficher les messages
• DSPPFM : Afficher membre de fichier physique
• DSPLIB : Afficher une bibliothèque
• SAVLIB/RSTLIB : Sauvegarder/Restaurer une bibliothèque
• SAVOBJ/RSTOBJ : Sauvegarder/Restaurer un objet
• SNDNETF : Envoyer un fichier au réseau
• WRKDSTQ : Gestion des files d'attente de distribution
• WRKJOBSCDE : Gérer les postes du planning de travaux
• WRKRPYLE : Gérer postes liste de réponse
• SBMJOB : Soumettre un travail en file d'attente de travaux
• RGZPFM : Réorganiser membre de fichier physique
• CALL QEZSNDMG : Envoi de message
• CALL QCMD : Entrée de commande
• RTVCLSRC : Extraire un source CL d'un programme CL
• STROBJCVN : Démarrer la conversion d'objet
• DSPPGMREF : Afficher les références programmes
• DSPFD : Afficher description fichier
• DSPFFD : Afficher description des zones
• DSPDBR : Afficher relations BD
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Post-scriptum :
Il y en a bien d'autres. N'hésitez pas à chercher.
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