
ONTAP - Performance Analysis
Optimiser les performances de Clustered Data ONTAP

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : RE132

Prix inter : 2.750,00 € HT

En mettant sur le marché cette nouvelle version de Clustered Data ONTAP, NetApp offre aux entreprises des
améliorations considérables dans la gestion de leurs baies de disques. Ce que l'on attend avant tout d'une solution de
clustering, c'est la garantie de continuité d'utilisation rapide des données stockées. Pour répondre à cette attente, les
administrateurs de Clustered Data ONTAP disposent désormais de nouvelles fonctionnalités spécifiquement conçues
pour gagner en efficacité dans la surveillance, l'analyse et l'optimisation des performances des baies de disques en
cluster. A l'issue de cette formation de 3 jours, les participants disposeront des connaissances et compétences leur
permettant de tirer profit de ces nouvelles fonctionnalités d'analyses de performances de Clustered Data ONTAP.

Les objectifs de la formation

Comprendre comment les données circulent à travers les couches réseau et le protocole de Data ONTAP en cluster
Connaître les méthodes pouvant être utilisées pour surveiller et analyser les performances du système de
stockage
Savoir identifier les goulots d'étranglement
Être en mesure d'implémenter la configuration des pratiques recommandées pour la résilience et les
performances
Savoir localiser les ressources et les informations utiles à l'optimisation des performances du système

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Professionnels qui gèrent les systèmes de stockage NetApp et souhaitent une meilleure compréhension des
performances du système Clustered Data ONTAP

Prérequis

Avoir suivi la formation "ONTAP 9.8 - Administration du Cluster et de la Protection des Données" (RE131)

Programme

1 - Fonctionnement d'un système de stockage NetApp

Décrire les couches dans l'architecture Data ONTAP
Énumérer les avantages de la capacité de WAFL à optimiser les écritures
Expliquer le but de la NVRAM
Diagramme du flux de requêtes de lecture et d'écriture via les couches réseau et protocole de Data ONTAP
Décrire les avantages offerts par RAID

https://www.ib-formation.fr/formations/reseaux-et-telecoms/ontap-98-administration-du-cluster-et-de-la-protection-des-donnees
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2 - Aperçu des performances

Définir des termes liés aux performances, tels que "référence", "goulot d'étranglement", "Loi de Little" et "latence"
Décrire les lignes directrices et les méthodologies de performance de base relatives aux systèmes de stockage
NetApp

3 - Charges de travail et goulots d'étranglement du système de stockage en cluster

Recueillir des informations sur la charge de travail d'un système de stockage existant
Identifier les composants du système de stockage susceptibles d'affecter les performances (devenir des goulots
d'étranglement)

4 - Surveillance et analyse des performances du cluster

Décrire les outils d'analyse des performances et les commandes couramment utilisées pour les vérifications de
l'état du cluster
Identifier les commandes de performance clés et décrire la sortie de commande qu'elles produisent
Expliquer comment utiliser les outils NetApp pour mesurer les performances
Décrire les avantages de l'utilisation de l'outil d'assistance Auto Support pour l'analyse des performances

5 - Outils de gestion OnCommand

Énumérer les trois catégories d'outils de performance
Expliquer les caractéristiques et fonctions d'Insight Perform
Expliquer les caractéristiques et les fonctions de OnCommand Balance
Utiliser les outils de gestion OnCommand pour afficher les données de performance

6 - Stockage QoS

Discuter de la façon dont la qualité de service du stockage (QoS) fonctionne dans un environnement en cluster
Data ONTAP
Identifier les commandes utilisées pour gérer les stratégies de groupes
Surveiller les performances de la charge de travail

Les points forts de la formation

Une formation très pratique : les nombreux ateliers proposés favorisent la compréhension et l'ancrage des
méthodes et techniques couvertes par le programme.
Les conseils et retours terrain de consultants expérimentés.
La qualité d'une formation officielle NetApp (support de cours en anglais).


