
Mise en oeuvre pratique d'une infrastructure de stockage SAN/NAS
Les nouvelles technologies du stockage et les bonnes pratiques pour leur mise en oeuvre
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Selon une étude de l'IDC, le volume de données créées par les entreprises a été multiplié par 9 entre 2005 et 2011. Et
selon le même cabinet, ce volume pourrait être multiplié par 75 dans les 10 prochaines années. On comprend vite
pourquoi le stockage devient ou va devenir une préoccupation majeure pour les DSI qui, pour bon nombre d'entre elles,
n'ont à ce jour pas encore entamé les réflexions qui les amèneront inévitablement à mettre en place les solutions qui
leur garantiront la disponibilité, l'accessibilité et la sécurité de leurs données. Faisant abstraction de cette phase de
réflexion, cette formation est uniquement centrée sur la mise en oeuvre pratique d'une infrastructure de stockage. Les
participants y acquerront les compétences nécessaires à la mise en place, à la configuration et à l'exploitation d'une telle
infrastructure.

Les objectifs de la formation

Connaître les schémas de mise en place d'un réseau de stockage partagé
Être capable de préparer la baie de disque pour l'exploitation
Apprendre à configurer les différents environnements systèmes
Savoir configurer la répartition de charge et la gestion des chemins multiples
Comprendre comment identifier les différents systèmes de fichiers pour la haute disponibilité

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Personnes en charge du déploiement, de la mise en place, de la configuration et de l'exploitation du stockage
(ingénieur, administrateur système)

Prérequis

Connaissances de base en informatique et en architecture client serveur
Des connaissances de base des environnements systèmes Windows 2003/2008
Des connaissances de base UNIX / Linux (Ligne de Commande)
Des connaissances de base VMWare est un plus pour suivre cette formation

Programme

1 - Les fondamentaux du stockage de données

Schéma de l'infrastructure
Protocole de transfert (mode fichier, et mode block) NFS, CIFS, FC / iSCSI / FCoE
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2 - Préparation d'un réseau de stockage iSCSI (Open Filer, FreeNAS)

Installation et mise en place de la baie de disque iSCSI
Configuration des disques
Configuration des LUNs
Gestion des Accès : LUN Mapping

3 - Mise en place d'un niveau de RAID : RAID1, RAID5, RAID10

4 - Préparation des serveurs pour la connexion iSCSI

Config sous Windows
Config sous Linux
Config sous ORACLE Solaris
Config sous VMware

5 - Mise en place d'un stockage en couche Datacore San Symphony

Installation et préparation de la plateforme
Installation et configuration de SAN Symphony
Préparation des Connexion avec les serveurs
Réplication des données

6 - Mise en place de HP VSA (HP Virtual Storage Appliance)

Installation et préparation de la plateforme
Installation et configuration de HP VSA
Préparation des Connexion avec les serveurs
Réplication des données

7 - Gestion de la répartition de charge et configuration du Multipathing

Config sous Windows (MPIO)
Config sous Linux (Multipath)
Config sous Solaris (MPxIO)
Config sous VMWare (Multipath VMware)

8 - Préparation à la mise en place de la haute disponibilité

Configuration actif/passif : les systèmes de fichier statiques
Configuration actif/actif : les systèmes de fichier dynamiques

Les points forts de la formation

Un panorama des configurations les plus utilisées en matière de stockage de données.
La présentation des bonnes pratiques pour la mise en place d'une infrastructure de stockage.
Une formation très pratique : une large place est faite à des ateliers qui vont permettre aux participants de
bénéficier d'une première expérience concrète de la mise en place d'une infrastructure de stockage.
Les retours d'expériences d'un ingénieur intégrateur et les recommandations à prendre en conséquence.


