
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : MWM

Participants
Administrateurs d'une
infrastructure VMware
vSphere 5.x désirant
migrer vers vSphere 6 et
exploiter la nouvelle interface
d'administration Web.

Pré-requis
Bonnes connaissances
de VMware vSphere 5.x.
Connaissances de base de
l'administration Windows ou
Linux. Expérience souhaitable
en administration de solutions
VMware vSphere.

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

PARIS
06 déc. 2018

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

Migration d'une infrastructure VMware vSphere 5 vers
VMware vSphere 6

Ce cours vous permettra de découvrir les étapes essentielles pour mettre à jour des composants vSphere 5
vers vSphere 6 en toute sécurité. Vous apprendrez à mettre en œuvre les nouvelles fonctionnalités réseaux
des Distributed Switches, la nouvelle architecture haute disponibilité et le déploiement de serveurs.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Mettre à jour une infrastructure VMware vSphere 5.x vers VMware vSphere 6
Appréhender les nouvelles fonctionnalités réseaux des Distributed Switches
Optimiser la gestion des ISO et Templates avec les Content Libraries
Installer la nouvelle plateforme de services
Déployer l'appliance vCenter Server 6
Mettre en œuvre la tolérance de panne sur des VM multiprocesseurs

1) La nouvelle architecture vSphere
2) Administration, sécurité
3) Gestion du réseau

4) Gestion du stockage
5) Nouvelles méthodes de déploiement de
VMware vSphere
6) Haute disponibilité

1) La nouvelle architecture vSphere

- Nouvelle architecture vSphere 6, le PSC (Platform Services Controller).
- Les licences VMware vSphere 6.0.
- Méthodes de déploiement de vSphere 6, processus de mise à jour vSphere.
- Prérequis d'installation des différents composants vSphere 6.
- Installation du Platform Services Controller.
- Mise à jour des composants vSphere 5.X vers vSphere 6.

Travaux pratiques
Mise à jour d'une infrastructure VMware vSphere 5.x vers VMware vSphere 6.0. Installation de la nouvelle
plateforme de services.

2) Administration, sécurité

- Nouvelles capacités des machines virtuelles.
- Ressources gérables par un ESXi 6.
- Le matériel virtuel version 11.
- Evolution du Lockdown Mode.
- Protection des données sous vSphere 6.0.
- Gestion de la sécurité avec les Permissions globales.
- L'appliance vCenter, le vSphere Web Client.

Travaux pratiques
Utiliser l'outil vSphere Web Client.

3) Gestion du réseau

- Les nouvelles fonctionnalités des Distributed Switches version 6.
- Les fonctionnalités de Network IO Control version 3.
- Migration vers Network IO Control v3.
- Mise en œuvre du contrôle de bande passante avec les shares.
- Les limites et les réservations.

Travaux pratiques
Appréhender les nouvelles fonctionnalités réseaux des Distributed Switches.

4) Gestion du stockage

- Nouveautés du stockage.
- Avantages du NFS version 4.1 avec Kerberos.
- Content Library Multi-Site.

Travaux pratiques
Optimiser la gestion des ISO et templates avec les Content Libraries.

5) Nouvelles méthodes de déploiement de VMware vSphere

- Création de packages d'installation personnalisés d'ESXi avec Image Builder.
- Déploiement automatisé d'ESXi avec VMware Auto Deploy.

Travaux pratiques
Déployer l'appliance vCenter Server 6.
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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
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

6) Haute disponibilité

- vMotion via vCenter Servers.
- vMotion via virtual switches.
- vMotion Longue Distance.
- Fault Tolerance Multiprocesseur.
- Nouvelle architecture VMware HA.

Travaux pratiques
Mettre en œuvre de la tolérance de panne sur des VM multiprocesseurs.
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