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VMware vSphere 7 - Optimize and Scale
Assurer la disponibilité de la solution

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : SR333

Prix inter : 4.560,00 € HT

Leader incontesté des solutions de virtualisation, VMware ne cesse d'enrichir ses outils, élargissant ainsi l'éventail des
possibilités offertes. Si bon nombre d'administrateurs systèmes ont été formés à la gestion des environnements virtuels
en général et à celle des outils VMware en particulier, certains d'entre eux doivent aujourd'hui faire face à des
problématiques de performances liées à la volonté des DSI de pousser au plus loin leur démarche de virtualisation. Cette
formation, particulièrement destinée à ces professionnels, vise précisément à fournir les compétences nécessaires à la
maitrise des outils d'optimisation et de dépannage propres à la version 7 de vSphere.

Cette formation prépare au test 2V0-21.20.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification VMware Certified Professional - Data Center Virtualization
2022 (VCP-DCV 2022).

Les objectifs de la formation

Apprendre à configurer et à gérer là mise en réseau et le stockage VMware vSphere
Comprendre comment utiliser VMware vSphere Client pour gérer les certificats
Être capable d'utiliser Identity Federation pour configurer VMware vCenter Server pour gérer des sources
d'identités externes
Savoir utiliser VMware vSphere Trust Authority pour sécuriser l'infrastructure des machines virtuelles chiffrées
Apprendre à utiliser des profils d'hôte pour gérer la conformité des hôtes VMware ESXi
Comprendre comment créer et gérer une bibliothèque de contenu pour déployer des machines virtuelles
Savoir gérer l'utilisation des ressources VM avec des pools de ressources
Être capable de surveiller et d'analyser les indicateurs de performance clés pour les ressources de calcul, de
stockage et de mise en réseau pour les hôtes ESXi
Comprendre comment optimiser les performances dans l'environnement vSphere, y compris vCenter Server

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateurs systèmes, ingénieurs systèmes et intégrateurs systèmes expérimentés

Prérequis

Compréhension des concepts présentés dans la formation "VMware vSphere 7 - Install, Configure, Manage"
(SR379)
Connaissances et expérience d'administration équivalentes avec ESXi et vCenter Server
Une expérience de travail en ligne de commande est fortement recommandée
Disposez-vous des compétences nécessaires pour suivre cette formation ? Testez-vous !

https://www.ib-formation.fr/formations/virtualisation/vmware-vsphere-7-install-configure-manage
https://www.ib-formation.fr/formations/virtualisation/vmware-vsphere-7-install-configure-manage
https://learninghub.ib-formation.com/prerequis/quiz-SR333-a.html


Programme

Avant la session

Un quiz de consolidation des pré-requis

En présentiel / A distance

1 - Introduction

2 - Évolutivité du réseau

Configurer et gérer les commutateurs distribués vSphere
Décrire comment VMware vSphere Network I/O Control améliore les performances
Expliquer les fonctionnalités du commutateur distribué telles que la mise en miroir des ports et NetFlow

3 - Évolutivité du stockage

Expliquer pourquoi VMware vSphere VMFS est un système de fichiers évolutif hautes performances
Explication des API VMware vSphere Storage - Intégration de baies, API VMware vSphere for Storage Awareness et
API vSphere pour le filtrage des I/O
Configurer et affecter des stratégies de stockage de machine virtuelle
Créer des stratégies de stockage VMware vSAN
Reconnaître les composants de l'architecture VMware vSphere Virtual Volumes
Configurer VMware vSphere Storage DRS et VMware vSphere Storage I/O Control

4 - Évolutivité de l'hôte et de la gestion

Utiliser vSphere Client pour gérer les certificats vSphere
Décrire la fédération d'identité et reconnaître ses cas d'utilisation
Configurer la fédération d'identité pour permettre à vCenter Server d'utiliser un fournisseur d'identité externe
Décrire les avantages et les cas d'utilisation de vSphere Trust Authority
Configurer vSphere Trust Authority
Utiliser des profils d'hôte pour gérer la conformité de la configuration ESXi
Créer une bibliothèque de contenu locale et s'abonner à une bibliothèque de contenu publiée
Déployer des machines virtuelles à partir d'une bibliothèque de contenu
Créer et gérer des pools de ressources dans un cluster
Décrire le fonctionnement des partages évolutifs

5 - Optimisation CPU

Expliquer le fonctionnement du programmateur CPU et les autres fonctionnalités qui affectent les performances du
processeur
Expliquer le support NUMA et vNUMA
Utiliser esxtop pour surveiller les principales mesures de performances du CPU

6 - Optimisation de la mémoire

Expliquer les techniques de recyclage de la mémoire et de sur-allocation de la mémoire
Utiliser esxtop pour surveiller les principales mesures de performances de la mémoire

7 - Optimisation du stockage

Décrire les types de file d'attente de stockage et les autres facteurs qui influent sur les performances du stockage
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Discuter de la prise en charge de vSphere pour les technologies NVMe et iSER
Utiliser esxtop pour surveiller les mesures de performances de stockage clés

8 - Optimisation du réseau

Expliquer les caractéristiques de performance des cartes réseau
Expliquer les caractéristiques de performance de la mise en réseau vSphere
Utiliser esxtop pour surveiller les principales mesures de performances du réseau

9 - Optimisation des performances de vCenter Server

Décrire les facteurs qui influencent les performances de vCenter Server
Utiliser les outils VMware vCenter Server Appliance pour surveiller l'utilisation des ressources

10 - Annexe A : vSphere Auto Deploy

Expliquer le but de VMware vSphere ESXi Image Builder CLI
Expliquer l'objectif de VMware vSphere Auto Deploy
Décrire comment un hôte ESXi auto-déployé démarre
Configurer un environnement vSphere Auto Deploy

11 - Annexe B : vSphere Security

Configurer l'accès à l'hôte ESXi et l'authentification
Reconnaître les stratégies de sécurisation des composants vSphere, tels que vCenter Server, les hôtes ESXi et les
machines virtuelles
Décrire la prise en charge de vSphere pour les normes et protocoles de sécurité
Décrire les fonctionnalités de sécurité des machines virtuelles
Décrire les composants d'une architecture de chiffrement de machine virtuelle
Créer, gérer et migrer des machines virtuelles chiffrées
Chiffrer les vidages mémoire
Liste des événements et alarmes de chiffrement de machine virtuelle

Après la session

Un quiz pédagogique pour évaluer vos acquis et approfondir les sujets de votre choix
Des vidéocasts pour revenir sur les points clés de la formation
Des vidéos-tutos pour vous accompagner dans la mise en oeuvre de vos acquis

Les points forts de la formation

Une formation très pratique basée sur VMware ESXi and VMware vCenter Server qui permet aux participants de se
familiariser rapidement avec une architecture haute disponibilité.
Toutes les compétences nécessaires au développement d'une expertise de haut niveau sur vSphere sont
couvertes par le programme.
Le matériel mis à la disposition des participants, de même nature que celui qu'ils utiliseront en entreprise, est
intégralement géré et préparé par les consultants, ce qui leur permet une maîtrise totale sur l'environnement
technique.
La qualité d'une formation officielle VMware (support de cours numérique en anglais).
96% des participants à cette formation se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits au cours des 24 derniers mois.


