
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : MWN

Participants
Administrateurs d'une
infrastructure VMware
vSphere 5.x/4.x désirant
approfondir les nouvelles
fonctionnalités de VMware
vSphere 6.0.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
VMware vSphere 5.x ou 4.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
27 sep. 2018, 10 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

VMware vSphere 6, mettre en oeuvre les nouvelles
fonctionnalités

Cette formation vous permettra de découvrir les nouveautés de la version VMware vSphere 6.0. Vous
apprendrez notamment à mettre en œuvre les nouvelles fonctionnalités réseaux des Distributed Switches et
la nouvelle architecture haute disponibilité ainsi qu'à optimiser le stockage et le déploiement des serveurs.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre et configurer les améliorations apportées aux machines virtuelles dans vSphere 6.0
Appréhender les étapes nécessaires pour la mise à jour de son infrastructure virtuelle 5.x vers 6
Maîtriser la nouvelle version du client web et sa nouvelle orientation vers le Cloud
Déployer vSphere 6 dans un environnement vSphere existant

1) La nouvelle architecture vSphere
2) vCenter Server 6
3) La gestion du stockage et du réseau
4) Administration et gestion des machines
virtuelles

5) Protection des données
6) Gestion et supervision de l'infrastructure
virtuelle VMware
7) L'évolutivité
8) La haute disponibilité

1) La nouvelle architecture vSphere

- Etat du marché et tendances de l'industrie de la virtualisation.
- Orientations technologiques Cloud et Big Data.
- Améliorations effectives sur les composants ESXi, vCenter et Update Manager.
- Les licences VMware vSphere 6.0.
- Mise à jour des composants vSphere 5.x vers vSphere 6.0.

Travaux pratiques
Mise à jour d'une infrastructure VMware vSphere 5.x vers VMware vSphere 6.0.

2) vCenter Server 6

- Processus d'installation pour déployer vCenter Server.
- Migration et contraintes du client léger.
- L'appliance vCenter 6 Linux.
- Nouvelle architecture PSC (Platform Service Controller), capacités de vCenter Single Sign On.

Travaux pratiques
Mise à jour vers vCenter v6, déploiement de l'appliance Linux.

3) La gestion du stockage et du réseau

- Nouveautés du stockage.
- Configuration du stockage virtuel.
- Stratégies de stockage.
- Les volumes virtuels.
- Nouveaux ports réseaux virtuels.
- Les fonctionnalités de Network I/O Control.

Travaux pratiques
Configurer le réseau. Installation et mise en œuvre des volumes virtuels.

4) Administration et gestion des machines virtuelles

- Nouvelles capacités des machines virtuelles.
- Nouveautés liées à VMware vMotion.

Travaux pratiques
Mise à jour des machines virtuelles et des templates.

5) Protection des données

- Protection des données sous vSphere 6.0.
- La sauvegarde avec la nouvelle VDP (vSphere Data Protection).

Travaux pratiques
Déploiement et mise en œuvre de VDP 6.

6) Gestion et supervision de l'infrastructure virtuelle VMware

- Matériels et alarmes. Update Manager 6.
- Mise à jour Update Manager, manuelle et scriptée.
- Actions post-migration.
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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.

Travaux pratiques
Mise à jour Update Manager 6.

7) L'évolutivité

- VMware VMotion avancé, vSphere DRS.
- Mise en place et configuration de VMware Storage DRS.

8) La haute disponibilité

- Améliorations pour Fault Tolerance.
- Nouvelle architecture VMware HA.
- Configurer la migration système de cross-vCenter Server.
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