HP Formation - Description de cours
VMware vSphere: Fast Track [V6.0] (H9P79S)

Cette formation très dense et intensive combine des présentations
théoriques et des travaux pratiques sur l’installation, la configuration, la
gestion et la résolution des incidents de VMware vSphere® 6 en incluant
les composantes VMware ESXi™ 6 et VMware® vCenter Server™ 6. Ce
cours combine les contenus des deux formations VMware vSphere ICM et
Résolution d’incidents, il permet aux participants d’acquérir les
connaissances nécessaires pour maintenir des environnements vSphere
hautement disponibles et correctement paramétrés.
Audience
• Administrateurs Système
• Ingénieurs Systèmes
• Architectes

Pré-requis
• Avoir une expérience de l'administration système sur Microsoft
Windows ou Linux.
• Connaître les concepts présentés dans le cours VMware Data
Center Virtualization Fundamentals pour la certification VCA-DCV.

Intitulé du cours :

VMware vSphere : Fast Track [6.0]

Numéro de référence HP :

H9P79S

Catégorie/sous-catégorie :

VMware

Durée du cours :

5 jours

Niveau :

Avancé

Langue :

Animation en Français sur supports en Anglais

Pour commander :

Contacter HP Formation au 0810 00 18 31.
Consulter le site www.certificationexplorer.com
pour connaître les cursus de certification HP
ExpertOne. (Certifications HP)

Objectifs du cours
A l’issue de cette formation, les participants connaîtront les
fonctionnalités et caractéristiques de vSphere 6.0 et seront à même
de :
• Installer et configurer ESXi
• Déployer un host ESXi et créer des machines virtuelles
• Déployer et configurer les composantes de vCenter Server
• Utiliser vCenter Server pour configurer et gérer les aspects réseau
et stockage de ESXi à l’aide de vCenter Server
• Déployer, administrer et déplacer les machines virtuelles
• Gérer les accès utilisateurs à l’infrastructure VMware
• Surveiller l’utilisation des ressources à l’aide de vCenter Server
• Utiliser vCenter Update Manager pour appliquer des correctifs dans
ESXi
• Optimiser la disponibilité de l’infrastructure et gérer la protection
des données à l’aide de vCenter Server
• Utiliser le contenu de la librairie
• Migrer des machines virtuelles avec VMware vSphere® vMotion®
• Utiliser VMware vRealize™ Operations Manager™ pour identifier et
résoudre les incidents analytiques et les alertes.
• Gérer VMware vSphere® High Availability et VMware vSphere®
Fault Tolerance
• Utiliser VMware vSphere® Replication™ et VMware vSphere® Data
Protection™ pour répliquer des machines virtuelles et réaliser des
recouvrements de données

• Utiliser VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ clusters
pour améliorer l’évolutivité du host.
• Utiliser VMware vSphere® Update Manager™ pour appliquer des
patches
• Réaliser de la résolution d’incidents sur les hosts ESXi et sur les
machines virtuelles, sur les Serveurs vCenter, les réseaux virtuels,
le stockage virtuel et sur d’autres opérations vSphere.

Pourquoi les services de formation HP ?
Des formations axées sur les compétences spécifiques à un poste
 Des installations modernes
 Centre de formation officiel VMware
 Une formation en ligne dispensée par un formateur et adaptée à
votre rythme sur http://www.hp.com/learn
 Formation dispensée sur site et sur mesure
 Plus de 80 centres de formation à travers le monde
 Des formateurs HP expérimentés parmi les meilleurs dans leur
domaine
 Des travaux pratiques
 Des supports pédagogiques complets

Les services de formation HP sont soumis aux conditions générales relatives aux services de formation HP.

Description détaillée du cours
Module 1 : Présentation du cours
Module 2 : Software-Defined Data Center
•
•
•
•

Introduction à la Virtualisation et aux composants vSphere
Intégration de vSphere s dans une architecture cloud
Installation et utilisation de vSphere Client
Présentation de ESXi

Module 3 : Création de machines virtuelles
• Les concepts relatifs aux machines virtuelles et en particulier les
aspects matériels et les fichiers qui les contiennent
• Déployer une machine virtuelle simple
• Importance de VMware Tools™
• Décrire comment importer un template OVF

Module 4 : VMware vCenter Server
•
•
•
•

Décrire une architecture vCenter Server
Déployer et configurer une appliance vCenter Server
Installation et utilisation de vSphere Web Client
Gérer les objets de l’inventaire vCenter Server ainsi que les
licenses
• Avantages de la compatibilité vMotion

Module 5 : Résolutions des incidents de vSphere
• Utiliser une approche structure pour résoudre les problèmes
survenant dans vSphere
• Les options permettant de lancer des commandes vSphere
• Utilisation des fichiers log de vSphere

Module 6 : Configuration et administration de Réseaux virtuels
• Décrire, créer et gérer les commutateurs standards
• Décrire et modifier les propriétés des commutateurs standards
• Configurer les algorithmes de répartition de charges des
commutateurs virtuels
• Créer, configurer et gérer les commutateurs distribués vSphere,
les connexions réseaux et les ports groupes
• Résolutions des incidents survenant sur les réseaux virtuels

Module 7 : Configuration et gestion du stockage virtuel
• Présenter les protocoles de stockage et les noms de
périphériques
• Discuter de ESXi avec iSCSI, NFS et le stockage Fibre Channel
• Créer et gérer des banques de données vSphere VMFS
• Introduction aux SANs virtuels VMware
• Résolutions des incidents sur le stockage virtuel

Module 8 : Gestion des machines virtuelles
• Utiliser les modèles et le cloning pour déployer les machines
virtuelles
• Modifier et gérer les machines virtuelles
• Améliorer les migrations de vSphere vMotion et vSphere Storage
vMotion
• Créer et gérer les snapshots des machines virtuelles
• Créer une vApp VMware
• Présenter les types de bibliothèques de contenus variés et
comment les déployer et les utiliser
• Résolutions des incidents sur les machines virtuelles et sur les

snapshots

Module 9 : Gestion des ressources et surveillance
• Présenter les concepts de processeur et de mémoire virtuels
• Configurer et gérer les pools de ressources
• Décrire les méthodes pour l’optimisation des processeurs et de
l’utilisation de la mémoire
• Utiliser les graphiques de performance vCenter Server et les
alarmes pour surveiller l’utilisation des ressources
• Créer et utiliser les alarmes pour effectuer des rapports
certaines conditions des évènements
• Présenter vRealize Operations Manager pour la surveillance et la
gestion du Data Center

Module 10 : vSphere HA et vSphere à tolérance de pannes
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’architecture vSphere Haute disponibilité
Configurer et gérer un cluster vSphere HA
Utiliser les paramètres avancés de Haute disponibilité vSphere
Présenter la tolérance de pannes vSphere
Activer la tolérance de pannes sur les machines virtuelles
Décrire la réplication VMware vSphere
Utiliser vSphere Data Protection pour sauvegarder et restaurer
les données

Module 11 : Evolutivité (Host Scalability)
•
•
•
•

Décrire les fonctions du cluster vSphere DRS
Configurer et gérer un cluster vSphere DRS
Travailler avec les règles « affinity » et « anti-affinity »
Résolution des incidents parvenant sur les vSphere DRS clusters

Module 12 : Gestion des mises à jour vSphere et de la
maintenance des hôtes
• Utiliser vSphere Update manager pour gérer les patchs ESXi
• Installer vSphere Update Manager et vSphere Update Manager
plug-in
• Créer des patchs standards (baselines)
• Utiliser les profils des hôtes pour gérer la conformité de la
configuration ESXi
• Analyser et mettre à niveau les hôtes

Module 13 : Installation des composants VMware
•
•
•
•

Présenter l’installation ESXi
Décrire les prérequis au démarrage de l’ESXi à partir du SAN
Présenter les options de déploiement de vCenter Server
Décrire les prérequis matériel, logiciel et base de données pour
le vCenter Server
• Installer vCenter Server

Plus d’informations
Pour obtenir les coordonnées de contact correspondant à votre pays
et en savoir plus sur les services de formation, nous vous invitons à
consulter notre site Internet mondial sur http://www.hp.com/learn.
Pour de plus amples informations sur le programme de certification
HP ExpertOne : hp.com/go/ExpertOne

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations mentionnées dans ce document
peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et aux services HP sont présentées
dans les déclarations de garantie explicites qui accompagnent ces produits ou ces services. Aucune déclaration contenue
dans ce document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute
responsabilité quant aux erreurs ou aux omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans le présent
document.
Les services de formation HP sont soumis aux conditions générales relatives aux services de formation HP.
(H9P79S A.00) Septembre 2015

