
ONTAP 9.8 - Administration du Cluster et de la Protection des Données
Garantir la disponibilité des données stockées

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : RE131

Prix inter : 4.250,00 € HT

En concentrant des données jusqu'à présent réparties dans des machines et des lieux différents, la généralisation des
solutions de virtualisation de serveurs a largement contribué à l'essor des DataCenters. Se pose aujourd'hui la question
de la gestion des données hébergées sur les matériels parfois hétérogènes qui constituent ces DataCenters. NetApp
propose, avec son logiciel Clustered Data ONTAP, une solution pour gérer l'intégralité des dispositifs de stockage tout en
garantissant un niveau de service très élevé. Les participants à cette formation acquerront les connaissances
nécessaires pour mettre en oeuvre et administrer la solution de NetApp.

Cette formation prépare au test NS0-162.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification NetApp Certified Data Administrator - ONTAP (NCDA).

Les objectifs de la formation

Savoir configurer et gérer les ressources de stockage et les ressources réseau
Apprendre à créer et configurer une machine virtuelle de stockage (SVM)
Savoir créer des serveurs de protocole dans un SVM
Être capable de configurer les fonctions de base de la protection des données
Savoir effectuer des tâches d'entretien administratif et préventif
Connaître et savoir utiliser les fonctions de protection des données et de mise en miroir des données dans ONTAP
Savoir sauvegarder les données sur bande avec NDMP
Être capable d'expliquer et de mettre en oeuvre la protection des données dans le Cloud

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Ingénieurs réseaux
Ingénieurs système

Prérequis

Avoir suivi les modules de formation en ligne suivants : "ONTAP Cluster Fundamentals", "Introduction to
Networking in Clustered Data ONTAP", "ONTAP NAS Fundamentals" et "ONTAP SAN Fundamentals"

Programme

1 - 1ère partie : ONTAP - ADMINISTRATION DU CLUSTER



2 - NetApp ONTAP 9 Clusters

Identifier les options de déploiement de l'ONTAP
Les composants du cluster ONTAP
Le rôle d'une machine virtuelle de stockage (SVM) dans l'architecture de stockage NetApp

3 - Renforcement du cluster

Les configurations de cluster prises en charge
Les étapes de la mise en place d'un cluster
Gérer les noeuds de cluster au niveau matériel

4 - Gestion du Cluster

Gérer le contrôle d'accès
Régler la date et l'heure sur les noeuds du cluster
Gérer les licences du logiciel ONTAP
Gérer les tâches et les horaires

5 - Gestion du réseau

Décrire l'interaction entre les ressources physiques et virtuelles d'un cluster
Configurer et gérer les ressources réseau physiques et virtuelles

6 - Gestion du stockage physique

Décrire les concepts de l'architecture de stockage NetApp ONTAP de NetApp
Gérer les ressources physiques, y compris les disques, les groupes RAID et les agrégats

7 - Gestion logique du stockage

Créer et gérer des volumes FlexVol
Mise à disposition de ressources sensibles à l'application
Déplacer un volume dans une machine virtuelle de stockage (SVM)

8 - Accès aux données

Utiliser les protocoles NAS pour accéder aux données
Utiliser les protocoles SAN pour accéder aux données

9 - Protection des données

Gérer les copies d'instantanés
Restauration de données à partir de copies d'instantanés
Sauvegarde et réplication des données
Utiliser le cryptage pour empêcher l'accès non autorisé aux données

10 - Efficacité du stockage

Mettre en oeuvre des fonctions d'efficacité du stockage
Volume du logiciel FlexClone pour l'utilisateur

11 - Maintenance du cluster

Naviguer dans le tableau de bord des clients NetApp Active IQ
Planifier les mises à jour du logiciel NetApp ONTAP



Suivre les pratiques recommandées pour un rendement optimal
Configurer les notifications et les alertes d'évènements
Engager le support technique NetApp
Effectuer la maintenance du cluster

12 - 2ème partie : ADMINISTRATION DE LA PROTECTION DES DONNÉES

13 - Protection intégrée des données de l'ONTAP

Les fonctions intégrées de protection des données dans le logiciel NetApp ONTAP 9
Identifier les outils de gestion et de suivi des fonctions de protection des données de l'ONTAP 9

14 - Logiciel SyncMirror

Utilisation du logiciel SyncMirror pour une haute disponibilité
Fonctionnement des agrégats en miroir avec SyncMirror

15 - Principes fondamentaux de l'ONTAP en miroir

Types de relations miroirs dans le logiciel NetApp ONTAP
Composants requis pour chaque type de relations en miroir
Liste des fonctions ONTAP prises en charge par le logiciel SnapMirror
Différences entre les relations de réplication en cascade
Concevoir une configuration réseau pour la mise en miroir intercluster
Construire les relations entre pairs nécessaires à la surveillance des machines virtuelles intercluster et de
stockage (SVM)

16 - Logiciel SnapMirror

Configurer le logiciel SnapMirror pour répliquer les données
Démonstration d'un transfert de ligne de base SnapMirror
Effectuer une mise à jour manuelle de SnapMirror
Configurer les mises à jour SnapMirror programmées régulièrement
Méthodes de récupération de données qui utilisent le logiciel SnapMirror

17 - Récupération après sinistre de la machine virtuelle de stockage

Exigences et options de réplication des données et de configuration de la machine virtuelle de stockage (MVS ou
SVM)
Préparer une MVS pour la protection des données
Effectuer un transfert initial de données à partir de la MVS
Démonstration d'une mise à jour manuelle de la MVS
Mise à jour manuelle d'une relation de reprise après sinistre de la MVS
Configurer des mises à jour régulièrement programmées de la MVS

18 - Configuration de MetroCluster

Décrire le fonctionnement de base du logiciel MetroCluster
Expliquer comment le logiciel MetroCluster protège les données en temps normal
Décrire les processus de basculement, de réparation et de retour en arrière du MetroCluster

19 - Le logiciel SnapVault

Construire la configuration requise pour répliquer les données à l'aide du logiciel SnapVault
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Effectuer un transfert initial SnapVault
Effectuer une mise à jour manuelle de SnapVault
Configurer des mises à jour régulières et programmées de SnapVault
Utiliser le logiciel SnapVault pour restaurer les données

20 - NDMP et sauvegarde sur bande magnétique

Construire la configuration requise pour répliquer les données à l'aide du logiciel SnapVault
Démonstration d'un transfert initial SnapVault
Effectuer une mise à jour manuelle de SnapVault
Configurer les mises à jour SnapVault programmées régulièrement
Utiliser le logiciel SnapVault pour restaurer les données

21 - Volumes de Cloud ONTAP et services de disponibilité des données

Décrire comment le logiciel NetApp ONTAP utilise le NDMP pour sauvegarder sur bande
Les différentes topologies du NDMP
Les modes de fonctionnement du PGDN qui sont disponibles dans le logiciel ONTAP
Identifier les configurations NDMP requises pour la préparation d'un cluster ONTAP pour communiquer avec le
logiciel de gestion des sauvegardes
Surveiller les opérations du NDMP à partir de l'indicateur de niveau de service de l'ONTAP

22 - SnapCenter et logiciels de gestion tiers

L'environnement NetApp Cloud Volumes ONTAP
Les capacités de protection des données Cloud Volumes ONTAP
Décrire l'architecture et les fonctionnalités des services de disponibilité des données NetApp
Le fonctionnement de base des services de disponibilité des données
Les fonctionnalités et l'architecture du logiciel NetApp SnapCenter
Les logiciels tiers utilisés pour gérer et surveiller les fonctions de protection des données de l'ONTAP

Les points forts de la formation

Une formation rythmée durant laquelle s'alternent les phases d'apports théoriques, d'échanges, de partage
d'expériences et de nombreuses séquences de mises en pratique.
Les conseils avisés de consultants expérimentés sur la solution.
La qualité d'une formation officielle NetApp (support de cours en anglais).


