
IBM Spectrum Scale - Administration avancée pour Linux
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : IXU73

Prix inter : 2.390,00 € HT

Le cours comprend des informations sur la boîte à outils du programme d'installation Spectrum Scale, l'interface
graphique du programme d'installation, les scénarios de mise à niveau du cluster, la surveillance de la santé du cluster,
la collecte et la surveillance des données de performances du cluster, l'interface graphique de gestion, le chiffrement du
système de fichiers, la sécurité du cluster et l'appelcaractéristiques de la maison. De nombreuses fonctionnalités sont
décrites dans les supports de cours et mises en oeuvre dans des exercices de laboratoire.

Les objectifs de la formation

Apprendre à utiliser les outils d'installation avancés pour installer Spectrum Scale
Comprendre comment mettre à niveau un cluster vers un niveau plus récent d'échelle de spectre
Savoir surveiller la santé du cluster
Savoir configurer la collecte de données sur les performances du cluster
Être capable de surveiller les performances du cluster
Apprendre à configurer les options de sécurité du cluster
Pouvoir chiffrer les données du système de fichiers
Comprendre comment configurer la fonction d'appel à domicile de l'échelle de spectre

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Toute personne qui souhaite approfondir ses connaissances des capacités avancées d'installation et de gestion de
Spectrum Scale

Prérequis

Avoir suisiv la formation "IBM Spectrum Scale - Administration de base pour Linux et AIX" (IXU72) ou
connaissances équivalentes

Programme

1 - Migration vers IBM Spectrum Scale 4.2

2 - Spectrum Scale 4.2 GUI

3 - Multi-cluster
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4 - NFS en cluster

5 - Services d'exportation de cluster pour la prise en charge de plusieurs protocoles

6 - Prise en charge du protocole SMB

7 - Prise en charge de NFS dans CES

8 - Présentation/performances de Ganesha

9 - Gestion active des fichiers

10 - Reprise après sinistre (DR) basée sur l'AFM et reprise après sinistre asynchrone

11 - Planification de l'environnement LTFS et GPFS pour l'archivage des données

12 - Optimiseur de placement de fichiers

13 - IBM GPFS-FPO et intégration avec le connecteur GPFS Hadoop

14 - Appel d'accueil IBM Spectrum Scale

15 - Surveillance et optimisation des performances

16 - Migration des métadonnées Flash Cache

Les points forts de la formation

Une formation opérationnelle : les apports théoriques sont systématiquement accompagnés de phases de mise en
pratique qui favorisent un ancrage durable des acquis.
Les conseils de professionnels ayant exploité la solution en entreprise.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).


