
Terraform - Orchestrer la configuration de votre infrastructure
Déployer et gérer une infrastructure Cloud avec la solution Open Source Terraform, selon le concept d'IaC

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h)
+ activité à distance

Réf. : MG846

Prix inter : 1.530,00 € HT

Terraform est un outil d'infrastructure as code développé par la société Hashicorp et largement utilisé dans le cadre de la
gestion de déploiements multi-cloud tout en gardant un parcours utilisateur unique quelque soit la plate-forme de
destination (GCP, AWS, Azure, OVH, ...). L'outil permet également la configuration de services SAAS et PAAS tel que
Github, PagerDuty, Rundeck, Vault,... Il est également possible de créer ses propres providers afin de répondre aux
besoins n'étant pas couverts par Hashicorp notamment dans le cadre d'applications privées. Cette formation utilisera
différents outils comme un provider cloud (GCP, AWS, Azure, OVH,...), Git, Gitlab-ci, Vault, Vim,...

Les objectifs de la formation

Identifier les apports de solutions d'orchestration et d'automatisation
Comprendre les principes fondamentaux de Terraform
Appréhender les solutions tierces permettant d'enrichir ses outils IaC
Découvrir les bonnes pratiques permettant d'optimiser son efficacité dans la gestion d'infrastructures avec
Terraform

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateurs, développeurs, architectes

Prérequis

Avoir des connaissances de base en administration Linux/Unix ainsi que sur les architectures Cloud

Programme

1 - Introduction à Terraform

HashiCorp et écosystème de produits
Historique Terraform
Les versions majeures de Terraform

2 - Premiers pas avec Terraform

Installation
Configuration
Découverte du logiciel
Atelier : installation et configuration



3 - Les langages

"HCL" : HashiCorp Configuration Language
Variables, ressources, providers et outputs
Cycle de vie des ressources
"HIL" : HashiCorp Interpolation Language
Expressions
Fonctions
Boucle et conditions
Atelier : premier déploiement d'infrastructure
Atelier : utilisation avancée des interpolations

4 - Configuration de l'environnement de développement

Mise en place d'aide au développement
Génération automatique de la documentation
Gestion des fichiers et bonnes pratiques
Atelier : configuration de l'environnement de développement

5 - Stratégie de tests

Présentation des différents outils de tests
L'exemple de inspec, inspec-iggy et kitchen-terrraform
Atelier : intégration continue avec Terraform

6 - Utilisation en production

Manipulation du fichier d'état
Présentation de l'offre pour les entreprises Terraform Cloud
Développement et utilisation de providers communautaires

Evaluation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

Cette formation couvre les aspects fondamentaux du logiciel Terraform.
L'apprentissage par la pratique : les ateliers réalisés durant cette formation permettront aux participants de
disposer d'une première expérience avec Terraform.
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Dates et villes  2023  -  Référence MG846

A distance

du 8 juin au 9 juin Session complète du 20 juil. au 21 juil. Session complète du 19 oct. au 20 oct. Session complète

Paris

du 18 juil. au 19 juil. du 20 juil. au 21 juil. Session complète du 19 oct. au 20 oct. Session complète

du 7 déc. au 8 déc.


