
IBM Power Systems pour AIX - Virtualisation II : PowerVM avancé et
performance
Optimiser les performances d'un environnement virtualisé

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 4 jours (28 h) Réf. : SR814

Prix inter : 3.985,00 € HT

Avec PowerVM, sa solution de virtualisation pour serveurs et lames Power Systems, IBM propose une collection de
logiciels et d'outils clairement porteurs de valeur pour les entreprises en termes d'économies, de fiabilité, de flexibilité et
de performances. Complément de la formation "IBM Power Systems II - Mise en oeuvre de la virtualisation" qui couvre les
fonctionnalités de base de PowerVM, ce programme aborde quant à lui les fonctionnalités plus avancées dont la mise en
oeuvre permettra de tirer le meilleur parti d'un environnement virtualisé. Une emphase particulière est mise sur
l'analyse et l'optimisation des performances des partitions AIX virtualisées.

Les objectifs de la formation

Comprendre l'impact sur les performances de technologies telles que le Simultaneous Multithreading (SMT), le
micro-partitionnement, les pools multiples de processeurs partagés (MSPP), la fonction de partage de ressources
de processeurs dédiés, Active Memory Sharing (AMS) et Active Memory Expansion (AME), Live Partition Mobility
(LPM) et autres fonctionnalités de virtualisation
Savoir interpréter les résultats des outils de surveillance et de réglage des performances AIX utilisés pour
visualiser l'impact de fonctionnalités telles que SMT, les processeurs partagés, les activations supplémentaires de
pool de processeurs partagés et la virtualisation des périphériques
Savoir utiliser Live Partition Mobility entre deux serveurs Power Systems
Maîtriser la configuration des nouveaux dispositifs du VIOS tels que les pools de stockage partagés
Comprendre comment configurer et surveiller AMS
Être capable de configurer les fonctionnalités de suspension et de reprise et de partage de mémoire actif
disponibles avec le serveur Virtual I/O Server
Apprendre à implémenter la fonction de déduplication du partage de mémoire actif

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Personnes du support technique AIX
Administrateurs système
Ingénieurs systèmes
Architectes système

Prérequis

Avoir suivi les formations "IBM Power Systems pour AIX I - Planification et configuration LPAR" (SR812) et "IBM
Power Systems pour AIX - Virtualisation I : Mettre en oeuvre la virtualisation" (SR813) ou posséder une expérience
pratique équivalente de partitionnement et de virtualisation

https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/ibm-power-systems-pour-aix-i-planification-et-configuration-lpar
https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/ibm-power-systems-pour-aix-virtualisation-i-mettre-en-oeuvre-la-virtualisation
https://www.ib-formation.fr/formations/les-formations-a-distance/ibm-power-systems-pour-aix-virtualisation-i-mettre-en-oeuvre-la-virtualisation


Programme

1 - Présentation des fonctionnalités PowerVM

2 - Processeurs partagés et réglage du processeur virtuel

3 - Configuration de pools de processeurs partagés multiples et partage de ressources de
processeurs dédiés

4 - Partage de mémoire actif (AMS)

5 - Extension de mémoire active (AME)

6 - Performances et optimisation de la virtualisation des périphériques d'E/S

7 - Live Partition Mobility

8 - Suspendre et reprendre (hibernation)

9 - Outils de gestion de la virtualisation

Evaluation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

Les nombreux ateliers qui ponctuent cette formation permettront aux participants d'acquérir une première
expérience pratique de la mise en oeuvre des fonctionnalités avancées de POWER et PowerVM.
L'apport de méthodes et de bonnes pratiques par des consultants expérimentés.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).
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A distance
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