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VMWARE VSPHERE DEPLOIEMENT

 Public  Aux administrateurs système, ingénieurs système et à tous ceux qui sont intéressés

par la mise en œuvre de ESXi 5 et/ou de vCenter Server 5.

 

 Durée  
5 jours - 35 heures

 

 
Pré-requis

 
Une expérience de l'administration de systèmes Windows ou Linux et une

connaissance réseau sont requises. Des connaissances de base de stockage SAN

sont utiles.

 

 Objectifs  Déployer et configurer une infrastructure virtuelle 

Gérer la haute disponibilité avec vMware Vsphere

 

 

Méthodes

pédagogiques

 

Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.

La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,

présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,

interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La

validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une

certification.

Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences

techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes

et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.

 

 

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

Remise d'une attestation de stage

 

 
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

 

 Délai d’accès  L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de

la session

 

 Accessibilité

handicapés

 
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

 

1. CONCEPTS DE VIRTUALISATION EN ENTREPRISE

●
Virtualisation du matériel physique

●
Mappage d'une topologie physique à une topologie virtuelle

●
Partage de ressources de stockage

2. PREMIÈRES ÉTAPES

●
Les étapes d'installation

●
Utilisation de la DCUI

3. UTILISATION DE VCENTER SERVER

●
Gestion via vCenter ou Direct Connection

●
Appliquer des objets de gestion supplémentaires vCenter

4. DÉFINITION DE LA TERMINOLOGIE RÉSEAU VSPHERE

●
Exploitation des ressources physiques du réseau

●
Mise en œuvre de ports et groupe de ports
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5. CONCEPTION DE COMMUTATEURS VIRTUELS

●
Ingénierie d'une architecture de commutateurs virtuels

●
Mise en œuvre d'un pare-feu avec commutateurs virtuels

●
Association en team de cartes réseau physique pour

basculement (failover) automatique

6. ÉTABLISSEMENT DE STRATÉGIES

●
Mise en œuvre des stratégies de sécurité réseau

●
Mise en forme du trafic réseau

●
Cartes réseau en team pour la performance

7. ÉLABORER ET GÉRER UN MAGASIN DE DONNÉES (DATA STORE)

●
Configuration du VMkernel pour l'accès aux LUNs

●
Installation d'un magasin de données NFS

●
Garantir l'accès continu avec le multipathing

●
Comparer les options de magasin de données d'ESXi Server

8. ACTIVATION DU STOCKAGE FIBRE OPTIQUE

●
Contrôle de l'accès au stockage partagé

●
Mettre à disposition les LUN Fibre Channel

9. FINALISATION D'INSTALLATIONS ISCSI

●
Identification des composants iSCSI

●
Authentification d'ESXi avec CHAP

10. MISE EN PLACE DE MAGASINS DE DONNÉES VMFS

●
Création d'un VMFS

●
Extension d'un VMFS

11. INSTALLATION DES COMPOSANTS VCENTER

●
Client vCenter vs client vSphere

●
Clés de licence vSphere

●
Maintenance et ajout d'un serveur ESXi à l'inventaire

12. VCENTER ET CENTRES DE DONNÉES MULTIPLES

●
Classement des centres de données (datacenters)

●
Mise en œuvre d'un cluster d'hôtes

13. CRÉATION DE MACHINES VIRTUELLES

●
Création d'une image de base à partager d'une VM

●
Activation multiprocesseurs avec Virtual SMP

14. PERSONNALISATION DES CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES DE VM

●
Optimisation des performances avec les outils VMware

●
Provisionnement des VM à partir de templates et de clones
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15. ADMINISTRATION DES VM

●
Déplacement des VM entre serveurs ESXi

●
Capture des états de VM avec les snapshots

16. MISE EN œUVRE DE LA SÉCURITÉ

●
Octroi des permissions avec vCenter

●
Établir l'héritage des permissions

17. CONTRÔLE DES ACCÈS VIA LE WEB

●
Ouverture d'accès aux VM pour les utilisateurs finaux

●
S'authentifier dans vCenter

●
Gestion des VM via le web

18. GÉRER DES POOLS DE RESSOURCES

●
Allocation des ressources mémoire et CPU

●
Définition des partages, des réservations et de limites

●
Création des pools de ressources

19. FONCTIONNALITÉS DE VSPHERE POUR LES ENTREPRISES

●
Ajout d'hôtes à un cluster Haute Disponibilité (HA)

●
Déplacement d'une VM en fonctionnement vers un autre hôte

avec VMotion

●
Équilibrer les ressources avec le Distributed Resource

Scheduler

●
Protection des données d'entreprise avec le framework VADP

NOUS CONTACTER

Siège social Centre de formation

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON

38130 ÉCHIROLLES

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN

38000 GRENOBLE

Téléphone E-mail

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35 contact@audit-conseil-formation.com

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

ACF Audit Conseil Formation @ACF_Formation ACFauditconseilformation
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