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VMware vRealize Automation - Install, Configure, Manage
Automatiser l'administration de clouds

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : SR363

Prix inter : 4.450,00 € HT

Après s'être imposé sur le marché de la virtualisation de serveurs (VMware vSphere), puis sur celui de la virtualisation
d'infrastructures (VMware vRealize), VMware étend aujourd'hui son champ d'actions en proposant une solution de
gestion complète d'un environnement Cloud multifournisseurs. Avec vRealize Automation, vous administrerez votre
Cloud VMware ou Microsoft, vos serveurs Citrix, vos machines virtuelles Amazon et vos machines physiques depuis une
seule interface. Cette formation s'adresse aux administrateurs vRealize qui souhaitent gérer depuis une même interface
leurs différentes ressources, qu'elles soient physiques ou virtuelles.

Cette formation prépare au test 2V0-31.21.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification VMware Certified Professional - Cloud Management and
Automation 2022 (VCP-CMA 2022).

Les objectifs de la formation

Comprendre l'architecture et les cas d'utilisation de vRealize Automation dans les environnements cloud
Savoir gérer les entités vRealize Automation sur VMware et les infrastructures virtuelles et cloud tierces
Être capable de configurer et gérer des comptes cloud, des projets, des mappages de saveurs et d'images, des
profils de réseau et de stockage, des volumes, des balises et des services
Pouvoir créer, modifier, gérer et déployer des modèles de cloud
Apprendre à se connecter à un cluster Kubernetes et gérer les espaces de noms
Savoir personnaliser les services et les machines virtuelles avec cloudConfig
Comprendre comment configurer et gérer le Service Broker
Pouvoir configurer et gérer les actions ABX, les propriétés personnalisées, les abonnements au courtier
d'événements et les workflows vRealize Orchestrator
Apprendre à installer vRealize Automation avec Lifecycle Configuration Manager
Décrire les services d'automatisation du cloud (Cloud Assembly et Code Stream)
Comprendre comment intégrer Cloud Assembly avec Terraform et SaltStack
Savoir utiliser les journaux et les commandes CLI pour surveiller et dépanner vRealize Automation

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateurs système et intégrateurs système expérimentés chargés de concevoir et d'implémenter vRealize
Automation

Prérequis

Avoir suivi la formation "VMware vSphere 7 - Install, configure, manage" (SR379) ou "VMware vSphere 7 - Fast

https://www.ib-formation.fr/formations/virtualisation/vmware-vsphere-7-install-configure-manage
https://www.ib-formation.fr/formations/virtualisation/vmware-vsphere-7-fast-track


Track" (SR380) ou disposer de connaissances équivalentes
Il est utile de posséder une expérience pratique en ligne de commande

Programme

1 - Introduction

2 - Présentation et architecture de vRealize Automation

Décrire le but et la fonctionnalité de vRealize Automation
Décrire l'architecture de vRealize Automation
Décrire l'utilisation de VMware Workspace ONE Access
Décrire la relation entre les clusters Kubernetes, les conteneurs et les services vRealize Automation
Décrire les commandes CLI pour la gestion de cluster vRealize Automation 8
Décrire l'assemblage du cloud
Décrire le Service Broker
Décrire le flux de code

3 - Installation de vRealize Automation

Répertorier les différents types de déploiement de vRealize Automation
Expliquer l'objectif de vRealize easy installer
Décrire le processus d'installation de vRealize Automation

4 - Authentification et autorisation

Identifier les étapes de l'intégration de Workspace One à Active Directory
Décrire les fonctionnalités de Workspace One
Décrire les rôles d'utilisateur disponibles dans vRealize Automation
Identifier les tâches clés effectuées par chaque rôle d'utilisateur
Définir des rôles personnalisés
Configurer l'image de marque et la multi-location

5 - Configuration initiale de base

Créer rapidement une configuration de base avec un compte cloud, une zone cloud, un projet, un mappage de
saveurs et d'images

6 - Modèles de cloud VMware

Configurer et déployer un modèle de cloud de base
Créer des modèles de cloud qui peuvent s'exécuter sur n'importe quel cloud
Utiliser cloudConfig pour exécuter des commandes, installer des logiciels et créer des utilisateurs
Utiliser YAML pour les entrées, les variables et les déploiements conditionnels

7 - Balises et configuration de stockage

Configurer les balises
Décrire les différents types de balises
Gérer les balises
Configurer les profils de stockage
Utiliser des balises et des profils de stockage

https://www.ib-formation.fr/formations/virtualisation/vmware-vsphere-7-fast-track


8 - Intégration de NSX-T Data Center

Répertorier les capacités et les cas d'utilisation de NSX-T Data Center
Décrire l'architecture et les composants de NSX-T Data Center
Intégrer NSX-T Data Center avec vRealize Automation
Répertorier les profils réseau pris en charge dans vRealize Automation
Utiliser les composants NSX-T Data Center pour concevoir un modèle cloud d'application multi-niveau
Identifier les options de réseau et de sécurité disponibles dans le canevas de conception
Créer et gérer des réseaux à la demande et des groupes de sécurité
Configurer les actions NSX-T

9 - Intégration aux clouds publics

Configurer et utiliser des comptes VMware Cloud Foundation
Configurer et utiliser un compte cloud AWS
Configurer et utiliser un compte cloud Azure
Configurer et utiliser un compte cloud Google Cloud Platform

10 - Utilisation de Service Broker pour la gestion des catalogues

Publier un modèle VMware Cloud
Définir la source de contenu et le partage de contenu
Définir l'application de la politique de Service Broker
Utiliser des formulaires personnalisés pour les éléments du catalogue

11 - Extensibilité de vRealize Automation

Décrire l'extensibilité
Utiliser des sujets d'événement
Créer un abonnement
Appeler un workflow vRealize Orchestrator
Créer des actions ABX

12 - Utilisation de Code Stream

Introduction au flux de code
Le processus CI/CD
Intégrer GitLab avec Code Stream et Cloud Assembly
Utiliser Code Stream pour installer le logiciel

13 - Utiliser Terraform

Intégrer Cloud Assembly avec Terraform
Utiliser Terraform avec un modèle de cloud VMware
Utiliser Terraform avec Code Stream

14 - Utilisation des clusters Kubernetes

Présentation de Kubernetes
Se connecter à un cluster Kubernetes existant
Intégrer VMware Tanzu Grid Integrated Edition
Créer un espace de noms de superviseur en tant qu'élément de catalogue
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15 - Utilisation de SaltStack pour la gestion de la configuration

Présentation de SaltStack avec vRealize Automation
Utiliser SaltStack pour le déploiement de logiciels
Utiliser SaltStack pour la gestion de la configuration
Utiliser SaltStack avec une orchestration basée sur les événements

16 - Dépannage et intégration de vRealize Automation

Emplacement des journaux
Utilisation de l'activité
Surveillance de l'historique de déploiement
Dépannage de base
Commandes CLI
Collecte des journaux (console VAMI)
Intégration avec VMware vRealize Log Insight
Intégration avec vRealize Operations
Migration de vRealize Automation 7.x vers 8

Les points forts de la formation

Une formation très pratique : tout au long de la formation, les participants sont amenés à réaliser des ateliers
pratiques qui leur permettent d'acquérir les connaissances nécessaires à l'installation, la configuration et la
gestion de vRealize Automation.
Le partage de bonnes pratiques par des consultants expérimentés.
La qualité d'une formation officielle VMware (support de cours numérique en anglais).


