
Premiers pas avec Google Kubernetes Engine
Bien démarrer avec Google Kubernetes Engine

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 1 jour ( 7 h) Réf. : CC501

Prix inter : 795,00 € HT

Cette formation prépare aux tests suivants :
ACE
PCA
CD

Cette formation entre en jeu dans les cursus de certification suivants :
Google Associate Cloud Engineer, Google Professional Cloud Architect et Google Professional Cloud Developer

Les objectifs de la formation

Comprendre le fonctionnement des conteneurs logiciels
Être capable de comprendre l'architecture de Kubernetes et de Google Cloud
Pouvoir comprendre le fonctionnement de la mise en réseau des Pods dans Google Kubernetes Engine
Apprendre à créer et gérer des Clusters Kubernetes Engine à l'aide de la console Google Cloud et les commandes
gcloud / kubectl

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Développeurs d'applications, architectes de solutions cloud, ingénieurs DevOps, directeurs informatiques
Toute personne utilisant Google Cloud pour créer de nouvelles solutions ou intégrer des systèmes,
environnements d'application et infrastructures avec Google Cloud

Prérequis

Maîtrise de base des outils de ligne de commande et des systèmes d'exploitation Linux, ainsi que des technologies
de serveur Web telles que Nginx
Expérience en exploitation de systèmes, y compris le déploiement et la gestion d'applications, sur site ou dans un
environnement de type cloud public

Programme

1 - Introduction à Google Cloud Platform

Utiliser la console Google Cloud
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Utiliser Cloud Shell
Définir le Cloud Computing
Identifier les services Google Cloud Compute
Comprendre les régions et les zones
Comprendre la hiérarchie des ressources Cloud
Administrer vos ressources Google Cloud

2 - Conteneurs et Kubernetes dans GCP

Créer un conteneur à l'aide de Cloud Build
Stocker un conteneur dans Container Registry
Comprendre la relation entre Kubernetes et Google Kubernetes Engine (GKE)
Comprendre comment choisir parmi les plates-formes Google Cloud Compute

3 - Architecture de Kubernetes

Comprendre l'architecture de Kubernetes : Pods, Espaces de Noms
Comprendre les composants du Plan de Contrôle de Kubernetes
Créer des images de conteneurs à l'aide de Cloud Build
Stocker les images de conteneurs dans Container Registry
Créer un Cluster Kubernetes Engine

4 - Introduction aux flux de travail Kubernetes

Comprendre la commande kubectl
Comprendre comment les déploiements sont utilisés dans Kubernetes
Comprendre l'architecture réseau des Pods
Comprendre les abstractions de stockage Kubernetes

Les points forts de la formation

Cette formation complète permettra aux participants d'apprendre à conteneuriser des charges de travail dans des
conteneurs Docker, à les déployer sur des clusters Kubernetes fournis par Google Kubernetes Engine, et à faire
évoluer ces charges de travail pour gérer l'augmentation du trafic.
Les consultants spécialistes de la technologie apportent leurs conseils et leur expérience.
Une formation animée par un formateur certifié Google Cloud Platform.
La qualité d'une formation officielle Google (support de cours en anglais).


