
Mettre en oeuvre un Software-Defined Datacenter avec les solutions
Microsoft
Gérer en un seul endroit tous les aspects du fonctionnement du data center

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : M20745

Prix inter : 2.920,00 € HT

Forfait intra : 7.815,00 € HT

Les solutions de virtualisation intégrées aux dernières versions des produits Microsoft phares (Windows Server, System
Center,...) permettent aujourd'hui de concevoir et d'opérer des Data Centers de dernière génération : les Software-
Defined Datacenter (SDDC). En proposant dorénavant des fonctionnalités permettant d'ajouter la virtualisation des
réseaux à celle des serveurs, Microsoft favorise ainsi la mise en oeuvre de data centers répondant encore davantage aux
besoins liés à la mise à disposition de services Cloud. Les participants à cette formation apprendront à tirer parti des
outils Microsoft pour mettre en oeuvre des data centers plus agiles et plus performants.

Les objectifs de la formation

Savoir choisir les bonnes options pour la mise en oeuvre de la virtualisation
Être en mesure d'installer et de configurer Hyper-V sur Windows Server 2016
Pouvoir gérer l'infrastructure physique et les mises à jour logicielles
Comprendre comment mettre en oeuvre et gérer des clouds et des services avec Virtual Machine Manager
Être capable d'assurer la supervision de l'infrastructure avec System Center Operations Manager
Savoir assurer la protection de l'infrastructure et des données avec Hyper-V Replica, Azure Site Recovery et Data
Protection Manager

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Ingénieurs et administrateurs chargés de concevoir et mettre en oeuvre une infrastructure de virtualisation pilotée
par logiciel au moyen de System Center 2016 Virtual Machine Manager

Prérequis

Bonne connaissance des réseaux TCP/IP
Connaissances de base des technologies de stockage
Bonne connaissance des différents types de virtualisation
Bonne connaissance de Windows Server et de son administration
Connaissance de base de PowerShell

Programme



1 - Introduction à la virtualisation de serveurs

La virtualisation dans l'environnement Microsoft
Le concept de Software-Defined Datacenter
La virtualisation dans le cloud

2 - La virtualisation de serveurs avec Hyper-V

Installation et configuration du rôle Hyper-V
Création et gestion des disques et des machines virtuels
Création et utilisation de commutateurs virtuels
Mise en oeuvre du clustering

3 - Installation et configuration de System Center 2016 Virtual Machine Manager

Introduction
Installation
Ajout de serveurs physiques et gestion des groupes de serveurs

4 - Administration de l'infrastructure de stockage et mise à jour des serveurs

Présentation des technologies de stockage
Gestion de l'infrastructure de stockage
Distribution des mises à jour sur les serveurs

5 - Configuration et gestion de la bibliothèque VMM

Introduction
Préparation de Windows pour le déploiement par VMM
Utilisation des profils
Modèles de machines virtuelles

6 - Gestion de l'infrastructure réseau

Concepts réseau dans VMM
Gestion d'un réseau "Software-Defined"
Virtualisation de réseaux

7 - Création et gestion de machines virtuelles avec VMM

Principales tâches associées aux machines virtuelles
Création, clonage et conversion de machines virtuelles

8 - Les Clouds dans VMM

Introduction
Création et gestion d'un Cloud
Création de rôles d'utilisateur dans VMM

9 - Les services dans VMM

Introduction
Création et administration de services
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10 - Surveillance de l'infrastructure de virtualisation avec System Center Operations Manager
(SCOM)

Architecture et sécurité de SCOM
Utilisation de SCOM pour la supervision et le reporting
Intégration de SCOM avec VMM et DPM (Data Protection Manager)

11 - Mise en oeuvre et administration de Hyper-V Replica et Azure Site Recovery

Hyper-V Replica
Azure Site Recovery

12 - Protection de l'infrastructure de virtualisation avec Data Protection Manager

Sauvegarde et restauration des machines virtuelles : quelles sont les options
Configuration et administration de DPM pour la protection de l'infrastructure de virtualisation

Les points forts de la formation

Les nombreux travaux pratiques qui ponctuent la formation permettent aux participants de mettre
immédiatement en application leur acquis.
Les retours d'expérience de consultants spécialistes de la technologie.


