
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : MWS

Participants
Administrateurs et ingénieurs
systèmes, responsables de
l'intégration et de la gestion
des machines virtuelles.

Pré-requis
Connaissances de base des
systèmes Windows et Linux.

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
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

VMware Workstation 12, administration

Vous mettrez en œuvre dans ce cours des plateformes virtuelles (VM). Vous apprendrez à installer,
administrer des VM et à faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation sur le poste utilisateur. Vous
utiliserez également les fonctionnalités "Serveur" Workstation pour partager des VM avec d'autres
utilisateurs.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Installer le composant VMware Workstation 12
Créer et administrer des machines virtuelles en environnement VMware Workstation
Comprendre la mise en œuvre et la gestion des différents types de connexion réseau
Dupliquer les machines virtuelles en utilisant la technologie des clones liés
Utiliser le Scripting VMware

1) Mise en œuvre de VMware Workstation
2) Administration des machines virtuelles
3) Gestion du réseau
4) Gestion de la sécurité des machines virtuelles

5) Fonctionnalité VMware Workstation Serveur
6) Sauvegarde, restauration et clonage
7) VMware Converter, API et scripting
8) Clustering de machines virtuelles

1) Mise en œuvre de VMware Workstation

- La technologie de virtualisation VMware.
- Vue d'ensemble des produits VMware.
- Présentation VMware Workstation.
- Cas d'utilisation de VMware Workstation.
- Prérequis d'installation de VMware Workstation.
- Fonctionnalité : rôles et permissions, démarrage automatisé des Machines Virtuelles.

Travaux pratiques
Installation de VMware Workstation. Mise en œuvre des fonctionnalités avancées.

2) Administration des machines virtuelles

- Matériel virtuel d'une machine virtuelle.
- Installation d'un système d'exploitation (OS) dans une machine virtuelle.
- Les VMware Tools. Gestion du matériel virtuel.
- Options avancées des machines virtuelles.

Travaux pratiques
Créer et administrer des VM en environnement VMware Workstation.

3) Gestion du réseau

- Le réseau Bridge, NAT, Host Only.
- Options avancées : limitation de bande passante.
- Groupes de VM et LAN Segment.
- Options réseau avancées : limitation de bande passante.

Travaux pratiques
Mise en œuvre et gestion des différents types de connexion réseau.

4) Gestion de la sécurité des machines virtuelles

- Cryptage des machines virtuelles.
- Application de restrictions utilisateur.

Travaux pratiques
Mise en œuvre de la sécurité.

5) Fonctionnalité VMware Workstation Serveur

- Partage des machines virtuelles.
- Démarrage automatisé des machines virtuelles.
- Gestion des rôles et des permissions.

Travaux pratiques
Utiliser les fonctionnalités « Serveur » de VMware Workstation.

6) Sauvegarde, restauration et clonage

- Sauvegarde et restauration des machines virtuelles.
- Avantage et inconvénient de l'export OVF.
- Création et gestion d'un snapshot de VM.
- Clonage : complet d'une VM, lié d'une VM.
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Travaux pratiques
Dupliquer les machines virtuelles en utilisant la technologie des clones liés.

7) VMware Converter, API et scripting

- Conversion d'une machine physique en machine virtuelle (VMware Converter).
- API VIX VMware.
- Contenu du package d'installation.

Travaux pratiques
Utiliser le Scripting VMware.

8) Clustering de machines virtuelles

- Principe de fonctionnement des clusters.
- Mise en œuvre de clusters de VM avec VMware Workstation.
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