
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : MCL

Participants
Administrateurs, ingénieurs
et architectes systèmes ayant
en charge le déploiement
et la conception d'une
infrastructure virtuelle VMware
vCloud

Pré-requis
Connaissances de base de
l'administration Windows ou
Linux. Connaissances de
base sur la virtualisation avec
VMware souhaitables.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

VMware vCloud 5.1, concevoir une architecture Cloud

Ce stage vous apprendra les différentes phases nécessaires à la conception d'une infrastructure virtuelle
VMware vCloud. Comment les ressources informatiques sont mises à disposition, sécurisées, utilisées et
comment calculer votre facturation. Vous découvrirez aussi les API disponibles pour étendre vos applications.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Installer et configurer les différents composants VMware vCloud Director 5.1
Savoir comment créer et gérer des organisations vCloud Director pour satisfaire les besoins métiers
Créer et gérer les catalogues vCloud Director
Tracer la consommation de ressources dans l’Organisation
Facturer la consommation de ressources

1) Architecture du Cloud
2) Le choix du réseau
3) Création et utilisation des services
informatiques
4) Administration des ressources

5) Sécurité de l'administration du Cloud
6) Le calcul des coûts et la facturation client
7) Conception d'un Cloud
8) Les applications dans le Cloud

1) Architecture du Cloud

- La pile technologique de VMware.
- Les types de cloud : privé, public, hybride.
- Les couches : physique, virtuel, Cloud.
- L'architecture de vCloud Director : prérequis, procédure d'installation.

Travaux pratiques
Installer vCloudDirector.

2) Le choix du réseau

- Types et pools de réseaux.
- Les choix de trafic, organisations (vapps, ...).
- Les partages organisations (vapps, ...).

Travaux pratiques
Créer, configurer les services réseaux pour une organisation.

3) Création et utilisation des services informatiques

- Fourniture des ressources au sein d'un environnement vCloud.
- Fournisseurs : créer, administrer et générer le stockage.
- Les outils utilisables : sVMotion, etc.
- Gestion et contrôle des accès aux différents organisations.
- Créer et administrer des organisations.
- Définir des catalogues.

Travaux pratiques
Utilisation du VMware Storage VMotion.

4) Administration des ressources

- Configuration des organisations, des fournisseurs.
- Gestion des instances vCenter, ESXI, Ressources Pools.
- Gérer la répartition de charge avec DRS.

Travaux pratiques
Créer, paramétrer une organisation et un fournisseur de services cloud.

5) Sécurité de l'administration du Cloud

- vShield : fonctionnalités.
- Les authentifications sécurisées (Sso, tls, ssl), avec un annuaire Ldap.
- Surveillance du cloud : méthode, utilisation de ses fichiers logs.
- Ordonnancement du cloud (Plugin Orchestrator), administration avec PowerCLI.

Travaux pratiques
Configuration de vShield.

6) Le calcul des coûts et la facturation client

- Les fonction de chaque module d'une architecture vCenter Chargeback.
- Les coûts réels des charges de travail virtualisées avec vCenter Chargeback.
- Obtenir des rapports et métriques sur son architecture Cloud.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Travaux pratiques
Implémenter la gestion des niveaux de services. Configuration et utilisation de rapports.

7) Conception d'un Cloud

- Type et couches.
- Fournisseurs et organisations.
- Définir sa sécurité, son coût.

Travaux pratiques
Concevoir et implémenter les architectures vSphere et Cloud, un datacenter virtuel, les réseaux et les
catalogues en lien avec des fournisseurs de services.

8) Les applications dans le Cloud

- OVF, VApps, VMs, Images, vFabric.
- Les licences.
- Les migrations entre cloud (inter/extra).
- Les API disponibles : vCloud API (Langages et Design).

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 2


