
Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : VAD

Participants
Administrateurs et ingénieurs
systèmes responsables de la
gestion et de l'administration
d'une infrastructure VMware
vSphere 5.5 souhaitant
pouvoir diagnostiquer et
résoudre les problèmes
courants.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
Linux et connaissances
requises de l'installation,
de la configuration et de
l'administration d'une
infrastructure VMware
vSphere 5.5.

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

VMware vSphere 5.5, dépannage

Ce stage vous présentera les outils et les techniques nécessaires pour diagnostiquer et résoudre les
problèmes qui peuvent survenir dans une infrastructure VMware et vous apprendrez notamment à dépanner
un serveur ESX/ESXi, à identifier et à corriger les problèmes liés à VMotion ainsi que HA et DRS.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Acquérir une méthodologie de dépannage pour diagnostiquer et résoudre les problèmes d'un serveur
VMware vSphere 5.5
Utiliser le vSphere Web Client et le vSphere Management Assistant pour résoudre les problèmes d'un
serveur ESX/ESXi
Configurer les options réseaux avancées et diagnostiquer les problèmes de réseau
Identifier et corriger les problèmes liés à VMware VMotion, HA, DRS et au démarrage des Machines
Virtuelles
Centraliser et analyser les logs de l'infrastructure VMware

1) Méthodologie de résolution des problèmes
2) Gestion des fichiers de logs
3) Dépannage réseau
4) Dépannage du stockage

5) Gestion des Clusters
6) Dépannage de vCenter et des ESXi
7) Dépannage des machines virtuelles

1) Méthodologie de résolution des problèmes

- Présentation d'une méthode.
- Utiliser le mode "Technical Support".
- Présentation et déploiement de vSphere Management Assistant (vMA).
- Configuration et administration de vMA.
- Les commandes utilisables avec vMA.

Travaux pratiques
Utiliser le client vSphere et le vSphere Management Assistant pour configurer, diagnostiquer et résoudre les
problèmes d'un serveur ESX/ESXi.

2) Gestion des fichiers de logs

- Identification des différents fichiers de logs vCenter, ESX et ESXi.
- Gestion des logs vCenter, ESX et ESXi (syslog et vilogger).
- Gestion centralisée des logs avec vMA.
- Génération d'un bundle de logs pour le support VMware.

Travaux pratiques
Identifier et gérer les logs de l'infrastructure VMware.

3) Dépannage réseau

- Dépannage lié à des problèmes sur les Switchs standard et les DVS (Distributed Virtual Switches).
- Dépannage du réseau d'administration des ESXi.
- Problèmes de connectivité réseau des VM.

Travaux pratiques
Configurer les options réseau avancées et diagnostiquer les problèmes de réseau.

4) Dépannage du stockage

- Dépannage de la connectivité aux LUNs.
- Dépannage des problèmes de Multipathing.

Travaux pratiques
Diagnostic et dépannage lié au stockage.

5) Gestion des Clusters

- Dépannage des problèmes de Cluster DRS et HA.
- Dépannage de VMotion.

Travaux pratiques
Identifier et corriger les problèmes liés à VMware VMotion, HA et DRS.

6) Dépannage de vCenter et des ESXi

- Problèmes courants liés au serveur vCenter.
- Problèmes courants liés à un ESXi.
- Mise en place des certificats SSL sur le serveur vCenter, ESXi.

Travaux pratiques
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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.

Identifier et résoudre les problèmes sur ESXi. Mise en œuvre des certificats SSH sous vSphere.

7) Dépannage des machines virtuelles

- Problèmes liés à l'état des machines virtuelles.
- Dépannage des problèmes d'installation des VMware Tools.
- Dépannage des problèmes de snapshots.
- Dépannage des problèmes de démarrage des VM.

Travaux pratiques
Identifier et corriger les problèmes liés au démarrage des machines virtuelles.
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