HP Formation - Description de cours
HP 3PAR StoreServ File Persona Software Suite (H9P98S)

Cette formation de 2 jours couvre les fonctionnalités de la suite
logicielle Persona fichier HP 3PAR Operating System. Pendant le
cours, les élèves apprendront à installer et à configurer la solution
File Persona multiprotocol NAS. Les sujets couverts sont la
configuration initiale de Fichier Persona, le provisionnement du
stockage, les mécanismes d'authentification, la gestion des quotas,
la protection des données avec les snapshots, la protection antivirus
et les performances. La formation est basée sur les versions 3PAR OS
3.2.2 et Fichier Persona 1.1
Audience
Administrateur de stockage ayant la gestion quotidienne des Baies
HP 3PAR StoreServ depuis au moins un an. Cette formation n’est pas
destinée aux personnes qui n'ont aucune expérience de la gestion
d'une baie 3PAR.

Pré-requis

Intitulé du cours :

HP 3PAR StoreServ File Persona Software Suite

Numéro de référence HP :

H0P98S

Catégorie/sous-catégorie : Stockage
Durée du cours :

2 jours

Niveau :

Avancé

Langues :

Animation en Français sur supports en Anglais

Pour commander :

Contacter HP Formation au 0810 00 18 31.
Consulter le site http://www.hp.com/fr/formation
pour connaître la planification et réserver une date.

• Administration des HP 3PAR Disk Arrays – 1ère Partie (HK902S)

Objectifs du cours
A l’issue de ce cours, les participants seront capable de :
• Décrire les caractéristiques de la solution File Persona
• Réaliser la configuration initiale de File Persona
• Configurer le provisionnement de volumes de stockage de blocs,
les serveurs de fichiers virtuels et créer des partages NFS et SMB
• Créer des utilisateurs et des groupes locaux File Persona
• Créer limites de quota
• Configurer la protection complète de vos données par snapshots
de cache de fichiers ponctuels pour la récupération de fichiers
utilisateur
• Intégrer File Persona avec Active Directory
• Protégez vos données contre les virus avec Fichier Persona
antivirus scanning

Bénéfices
Acquérir les connaissances nécessaires pour bien
connaître et utiliser File Persona.

Pourquoi les services de formation HP ?
• HP Formation est reconnu par IDC MarketScape comme un leader
pour la formation informations ((IDC MarketScape: Worldwide IT
Education and Training 2012 Vendor Analysis, doc #232870, Février
2012)
• Une expertise technique et un support des produits et technologies
HP inégalées
• Des programmes complets de formation professionnelle spécifique
par métiers menant à la certification
• Flexibilité des modes de réalisation des formations : ILT
(traditionnel en présentiel), VILT (Virtual instructor-led), SPEL (Self
paced e-learning), jeux et simulations
• Formation dispensée sur site et sur mesure
• Plus de 90 centres de formation à travers le monde
• Primé pour ses Classes Virtuelles (SmallBiz Windows Collaboration
élu produit de l'année 2010) et ses Virtuals Labs (laboratoires
virtuels) permettant d’acquérir une véritable expérience pratique
• Des formateurs HP expérimentés parmi les meilleurs dans leur
domaine
• Un système d’achat simplifié avec les HP Care Pack de Formation

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

Description détaillée du cours
Module 1: Présentation de File Persona
Module 2: Configuration de File Persona
Module 3: Provisionnement du Stockage
Module 4: Authentification et autorisation
Module 5: Gestion des Quotas
Module 6: Local disaster recovery
Module 7: Active Directory et authentification LDAP
Module 8: Antivirus scanning
Module 9: Performance et dimensionnement

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
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