
IBM Power Systems pour AIX - Virtualisation I : Mettre en oeuvre la
virtualisation
Mettre en oeuvre les technologies de virtualisation IBM PowerVM

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : SR813

Prix inter : 3.990,00 € HT

Afin de permettre aux entreprises équipées de matériel Power Systems de maîtriser leurs coûts, d'optimiser les
performances des serveurs et de garantir leur disponibilité, IBM propose PowerVM, une technologie de virtualisation
extrêmement performante qui regroupe un ensemble de logiciels et d'outils complémentaires. Les administrateurs de
serveurs IBM Power Systems gérés par une HMC participant à cette formation apprendront à mettre en oeuvre un certain
nombre de ces composants dont la virtualisation des ressources processeurs, IVE (Integrated Virtual Ethernet) ou encore
le serveur virtuel d'entrées/sorties (Virtual I/O Server ou VIOS) et ses clients. Ce programme permet également de se
familiariser avec les différentes solutions de haute disponibilité supportées en environnement virtualisé et de se préparer
à leur mise en oeuvre.

Les objectifs de la formation

Appréhender le micro-partitionnement et le pool de processeurs partagés
Savoir configurer la carte Ethernet virtuelle intégrée (IVE)
Être capable d'installer et configurer le Virtual I/O Server
Apprendre à configurer les périphériques réseaux virtuels, comme virtual Ethernet et les cartes Ethernet
partagées
Comprendre comment configurer virtual SCSI et les cartes virtuelles de stockage Fibre Channel
Disposer des compétences nécessaires à la configuration de plusieurs VIOS pour des solutions de haute
disponibilité
Savoir configurer les options avancées de mise en réseau virtuelle
Apprendre à effectuer la maintenance de PowerVM (VIOS)

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateurs système, personnel de centres de Support Technique
Toute personne responsable de l'implémentation de LPAR sur IBM Power Systems avec des serveurs AIX

Prérequis

Avoir une expérience avancée en administration système AIX 5.3 ou plus ou avoir suivi les formations "IBM Power
Systems pour AIX II - Implémentation et administration d'AIX (IXU92) et "IBM AIX - Installation et administration
pour les professionnels UNIX" (IXU95)
Des connaissances sur TCP/IP sont également fortement recommandées
Il est également recommandé d'avoir des compétences en administration de partitions logiques POWER 6 ou 7 ou
avoir suivi la formation "IBM Power Systems pour AIX I - Planification et configuration LPAR" (SR812)
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Programme

1 - Introduction au partitionnement

2 - Virtualisation du processeur

3 - IVE (Integrated Virtual Ethernet)

4 - Ethernet virtuel

5 - Serveur virtuel I/O (VIOS) et périphériques virtuels

6 - Configurations de réseau virtuel avec 2 VIOS

7 - Configurations SCSI virtuels avec 2 VIOS

8 - Virtualisation N Port ID (NPIV)

9 - Migration du stockage physique vers du stockage virtuel

10 - Gestion du service HMC

11 - Maintenance avancée du système PowerVM

Les points forts de la formation

Un tour d'horizon des nouvelles fonctionnalités de PowerVM et des avantages de la virtualisation.
Une pédagogie basée sur l'alternance de phases théoriques et de mises en pratique qui permet un ancrage
immédiat et durable des acquis.
Les retours d'expérience et conseils de consultants spécialistes du sujet.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).


