
PowerVM sur IBM i I - Implémentation de la virtualisation et LPAR
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : SR756

Prix inter : 2.390,00 € HT

Les objectifs de la formation

Savoir identifier, décrire et reconnaître les composants matériels des modèles Power System, Flex System et
Power Blade
Apprendre à implémenter System Planning Tool (SPT) pour la conception ou la mise à jour du système
Être en mesure d'implémenter l'installation d'IBM i grâce à NFS
Pouvoir implémenter et assigner des disques VSCSI sur des partitions en VIOS
Comprendre et décrire les caractéristiques d'IVM et la fonctionnalité NPIV PowerVM
Comprendre comment implémenter IBM i sur Power Blades
Décrire comment configurer les adaptateurs virtuels Fibre Channel sur des partitions Virtual I/O serveur et client
Comprendre comment utiliser la console graphique HMC et les commandes pour travailler avec WorldWide Port
Name (WWPN)

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Spécialistes techniques et toute personne en charge de l'implémentation de LPAR pour Power Systems avec IBM i

Prérequis

Posséder des connaissances sur les concepts de l'architecture Power System
Avoir une expérience avec Power System
Avoir suivi la formation "IBM i - Console HMC pour Power Systems" (SR752) ou connaissances équivalentes
Une connaissance de LPAR est un plus pour suivre la formation

Programme

1 - Vue d'ensemble de PowerVM pour IBM i

2 - Power Systems pour IBM i

3 - Introduction à l'outil de planification du système

4 - Virtualisation d'IBM i - processeur, mémoire, pool de processeur

https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/ibm-i-console-hmc-pour-power-systems
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5 - Virtualisation d'IBM i - Virtual I/O

6 - virtualisation d'IBM i - Installation depuis NFS ou VIOS

7 - Mise en oeuvre d'IBM i sur Power Blades

8 - PowerVM pour IBM i - NPIV

Les points forts de la formation

La richesse des ateliers permet aux participants d'acquérir une expérience pratique de la virtualisation et du
partitionnement logique (LPAR) sur Power System avec IBM i.
Les conseils et recommandations de consultants experts.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).


