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VMware vSphere 7 - Install, Configure, Manage
Virtualiser les serveurs et se préparer au Cloud Computing

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : SR379

Prix inter : 4.390,00 € HT

Longtemps considéré comme leader sur le marché de la virtualisation, VMware doit aujourd'hui faire face à l'émergence
de nouvelles solutions telles qu'Hyper V 4.0 et Oracle VM. En guise de réponse, l'éditeur propose dorénavant la version 7
de vSphere, porteuse de près de 650 nouvelles fonctionnalités et innovations. En offrant des performances plus élevées,
d'avantage d'évolutivité et de meilleurs taux de consolidation, VMware entend, avec vSphere 7, établir une nouvelle
référence en matière de niveaux de services et de disponibilité des applications et des infrastructures et ainsi conserver
sa place de numéro 1. Les participants à cette formation de 5 jours apprendront à mettre en oeuvre et administrer cette
nouvelle solution.

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 installer et configurer les hôtes ESXi
Comprendre comment déployer, configurer, gérer et protéger VMware vCenter Server Appliance
Savoir utiliser VMware vSphere Client pour gérer l'inventaire de vCenter Server et la configuration de vCenter
Server
Apprendre à créer des réseaux virtuels avec des commutateurs standard vSphere
Comprendre comment configurer le stockage virtuel à l'aide du stockage iSCSI et NFS
Pouvoir utiliser vSphere Client pour créer des machines virtuelles, des modèles, des clones et des instantanés
Apprendre à gérer et à migrer des machines virtuelles
Savoir créer et gérer un cluster vSphere
Savoir effectuer des mises à niveau sur les hôtes ESXi et les machines virtuelles

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateurs systèmes et ingénieurs systèmes
Candidats à la certification VCP-DCV

Prérequis

Expérience en administration système sur les systèmes d'exploitation Microsoft Windows ou Linux
Disposez-vous des compétences nécessaires pour suivre cette formation ? Testez-vous !

https://learninghub.ib-formation.com/prerequis/quiz-SR379-a.html


Programme

Avant la session

Un quiz de consolidation des pré-requis

En présentiel / A distance

1 - Introduction

2 - Présentation de vSphere et du Software-Defined Data Center

Concepts de base de la virtualisation
Intégration de vSphere au Software-Defined Data Center et à l'infrastructure cloud
Interaction de vSphere avec les processeurs, la mémoire, les réseaux et le stockage
Les interfaces utilisateur pour accéder au système vCenter Server et aux hôtes ESXi
Décrire l'architecture hôte ESXi
Naviguer dans l'interface utilisateur de la console directe (DCUI) pour configurer un hôte ESXi
Les meilleures pratiques du compte utilisateur hôte ESXi
Installer un hôte ESXi
Utiliser VMware Host Client pour configurer les paramètres de l'hôte ESXi

3 - Création de machines virtuelles

Créer et provisionner une machine virtuelle
Installer VMware Tools
Identifier les fichiers qui composent une machine virtuelle
Reconnaître les composants d'une VM
Reconnaître les périphériques virtuels pris en charge par une machine virtuelle
Avantages et cas d'utilisation des conteneurs
Les parties d'un système de conteneurs

4 - vCenter Server

Architecture de vCenter Server
Comment les hôtes ESXi communiquent avec vCenter Server
Déployer et configurer vCenter Server Appliance
Utiliser le client vSphere pour gérer l'inventaire de vCenter Server
Ajouter un centre de données, des objets organisationnels et des hôtes à vCenter Server
Utiliser des rôles et des autorisations pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux objets dans l'inventaire
vCenter Server
Sauvegarder vCenter Server Appliance
Surveiller les tâches, les évènements et l'intégrité de l'appliance vCenter Server
Utiliser VMware vCenter Server High Availability pour protéger vCenter Server Appliance

5 - Configuration et gestion des réseaux virtuels

Créer et gérer des commutateurs standards
Les types de connexion du commutateur virtuel
Configurer les stratégies de sécurité des commutateurs virtuels, de mise en forme du trafic et d'équilibrage de
charge
Comparer les commutateurs distribués vSphere et les commutateurs standards



6 - Configuration et gestion du stockage virtuel

Protocoles de stockage et types de périphériques de stockage
Hôtes ESXi, stockage iSCSI, NFS et Fibre Channel
Créer et gérer des banques de données VMFS et NFS
Fonctionnement du multipathing avec iSCSI, NFS et le stockage Fibre Channel
Les composants d'une configuration VMware vSAN

7 - Gestion des machines virtuelles

Utiliser les modèles et le clonage pour déployer de nouvelles VM
Modifier et gérer les machines virtuelles
Créer une bibliothèque de contenu et déployer des VM à partir de modèles dans la bibliothèque
Personnaliser une nouvelle VM
Effectuer des migrations vSphere vMotion et vSphere Storage vMotion
Créer et gérer des instantanés de VM
VMware vSphere Replication
Avantages des API de stockage VMware vSphere - Data Protection

8 - Gestion et surveillance des ressources

CPU et mémoire dans un environnement virtualisé
Surengagement d'une ressource
Optimiser l'utilisation du CPU et de la mémoire
Surveiller l'utilisation des ressources
Créer et utiliser des alarmes pour signaler certaines conditions ou événements

9 - Clusters vSphere

Fonctions d'un cluster vSphere DRS - Créer un cluster
Surveiller une configuration de cluster vSphere
Rendre un environnement vSphere hautement disponible
Configurer et gérer un cluster vSphere HA
Caractéristiques et fonctions de VMware vSphere Fault Tolerance

10 - vSphere Lifecycle Management

L'importance de vCenter Server Update Planner
VMware vSphere Lifecycle Manager
Mettre à jour les hôtes ESXi à l'aide de ligne de base
Valider la conformité de l'hôte ESXi à l'aide d'une image de cluster
Mettre à niveau VMware Tools et le matériel VM

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 et l'administration de VMware vSphere

Pédagogie

Répartition théorie/pratique : 45%/55%
Cette formation se compose d'une alternance d'apports théoriques, de travaux pratiques, de démonstrations, de
phases d'échanges entre participants et de synthèses de la part du formateur



espace-clients@ib.cegos.fr / 09 69 32 30 35
https://www.ib-formation.fr/SR379
Généré le 2/01/2023

Chaque participant disposera d'un ordinateur connecté à Internet équipé de 2 écrans pour faciliter la lecture du
support numérique officiel
Une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire à l'issue de la formation

Les points forts de la formation

Le partage par les consultants de trucs et astuces et bonnes pratiques pour gérer efficacement au quotidien une
infrastructure virtualisée.
Le matériel mis à la disposition des participants est de même nature que celui qu'ils utiliseront en entreprise.
Les contenus digitaux mis à disposition des participants avant et après la formation renforcent l'efficacité
pédagogique du programme et garantissent un bénéfice durable de l'action de formation.
La qualité d'une formation officielle VMware (support de cours numérique).
97% des participants à cette formation se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits au cours des 24 derniers mois.


