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MICROSOFT AZURE LES FONDAMENTAUX
Public

Cette formation cible un public non technique, qui vend ou achète des solutions et
services Cloud, ainsi que ceux qui ont pour objectif d’administrer les solutions et
services en Cloud.
Elle convient également au personnel informatique qui débute avec Azure.

Durée

2 jours - 14 heures

Pré-requis

Aucune expérience technique n'est requise

Objectifs

Maîtriser les concepts et services de base d'Azure
Comprendre les outils de gestion et les solutions de base
Contrôler la sécurité générale et celle des réseaux
Appréhender la gouvernance, la confidentialité et les caractéristiques de
conformité
Gérer les coûts et les SLA (Service-Level Agreements) dans Azure

Méthodes
Pour bien préparer la formation, le stagiaire effectue une auto-évaluation de
pédagogiques positionnement avec un questionnaire complété par un entretien
Moyens
techniques

1 poste de travail complet par personne
De nombreux exercices d’application
Mise en place d’ateliers pratiques
Remise d’un support de cours
Passage de certification(s) dans le cadre du CPF
Modalité d’évaluation des acquis :
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation
Evaluation technique des connaissances en pré et post formation
Evaluation générale du stage
Remise d'une attestation de stage

Délai d’accès
Accessibilité
handicapés

L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de
la session
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

1. CONCEPTS FONDAMENTAUX D'AZURE
●
●

Introduire les fondamentaux d'Azure
Présenter les concepts fondamentaux d'Azure

●

Décrire les composantes architecturales de base d'Azure

●

Explorer les services de stockage d'Azure
Découvrir les services de mise en réseau d'Azure

2. SERVICES DE BASE D'AZURE
●
●

Explorer la base de données et les services d'analyse d'Azure
Découvrir les services de calcul d'Azure

●

3. SOLUTIONS DE BASE ET OUTILS DE GESTION DANS AZURE
●
●
●

Choisir le service d'IA le mieux adapté à vos besoins
Sélectionner les meilleurs outils pour aider les organisations à
élaborer de meilleures solutions
Déterminer le meilleur service de surveillance pour la visibilité,
la perception et l'atténuation des pannes

●
●
●

Distinguer les meilleurs outils pour gérer et configurer votre
environnement Azure
Adopter la meilleure technologie Azure sans serveur pour votre
scénario d'entreprise
Choisir le meilleur service Azure IoT pour votre application

4. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ET DE SÉCURITÉ DES RÉSEAUX
●

Se protéger contre les menaces de sécurité dans Azure

●

Sécuriser la connectivité au réseau dans Azure
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5. IDENTITÉ, GOUVERNANCE, CONFIDENTIALITÉ ET CARACTÉRISTIQUES DE CONFORMITÉ
●
●

Sécuriser l'accès à vos applications en utilisant les services
d'identité Azure
Construire une stratégie de gouvernance Cloud dans Azure

●

Examiner les normes en matière de confidentialité, conformité
et protection des données dans Azure

6. GESTION DES COÛTS ET SLA (SERVICE-LEVEL AGREEMENTS) DANS AZURE
●

Planifier et gérer vos coûts dans Azure

●

Choisir les bons services Azure en examinant les SLA et le cycle
de vie des services

NOUS CONTACTER
Siège social
16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON
38130 ÉCHIROLLES

Centre de formation
87, RUE GÉNÉRAL MANGIN
38000 GRENOBLE

Téléphone
04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35

E-mail
contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !
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