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VOIR TOUTES LES DATES

Apprenez les concepts de partitionnement logique (LPAR) pour les systèmes
d'alimentation avec IBM i. Dans ce cours, vous commencez par présenter un
aperçu de la partition logique sur des systèmes d'alimentation, suivi d'informations
plus détaillées sur la planification et la mise en oeuvre de la configuration, à l'aide
d'exercices pratiques permettant de créer et de mettre en oeuvre des partitions
logiques.
Découvrez également les processeurs partiels, l'allocation dynamique et la
réallocation de mémoire, les processeurs, les charges de travail de traitement
commercial (CPW), les bus, l'interface utilisateur graphique (GUI), le réseau local
virtuel (VLAN), les adaptateurs HEA (Host Ethernet) et la planification système.
Outil (SPT). Dans ce cours, vous utiliserez IBM Power Systems, y compris la
console HMC.

Objectifs

| Décrire les fonctionnalités de PowerVM	
| Identifier, décrire et localiser les composants matériels dans les modèles Power
Systems, Flex System et Power Blade	
| Identifier les options de virtualisation disponibles, les fonctionnalités de fiabilité et
les points de défaillance uniques pour les systèmes d'alimentation	
| Implémenter l'outil de planification système dans la conception ou mettre à jour
votre propre système	
| Expliquer le multithreading simultané (SMT)	
| Décrire les concepts d'affectation de mémoire et d'affinité	
| Décrire et configurer un profil de partition, y compris des processeurs partagés:
Plafonné, Non plafonné, processeurs virtuels, Facteur de pondération, Pools de
processeurs partagés...	
| Expliquer les E / S virtuelles: Série, Ethernet et SCSI	
| Comprendre et implémenter: installation d'IBM i via NFS, référentiel virtuel d'image
dans VIOS et affectation de disques VSCSI à des partitions dans VIOS	
| Comprendre les caractéristiques de base de l'IVM et de la mise en oeuvre d'IBM i
sur Power Blades	
| Décrire la fonctionnalité NPIV PowerVM et comment configurer des adaptateurs
Fibre Channel virtuels sur le serveur d'ES virtuel et les partitions client.	
| Utiliser l'interface graphique de la console HMC et les commandes pour travailler
avec les paires de noms de ports mondiaux (WWPN)	
| Identifier les commandes utilisées pour examiner la configuration NPIV

Public

| spécialistes techniques	
| personnes mettant en oeuvre des partitions logiques pour les systèmes
d'alimentation avec IBM i	
| partenaires commerciaux IBM qui vendent et planifient des systèmes consolidés

Prérequis

| quelques connaissances des concepts architecturaux de Power Systems	
| quelques expériences avec Power Systems	
| avoir suivi "Hardware Management Console (HMC) for Power Systems with IBM i"
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Programme de la formation

PowerVM pour IBM i - Présentation
Systèmes d'alimentation pour IBM i
| 	Exercice - Introduction au laboratoire

Introduction à l'outil de planification système
| 	Exercice - Introduction au SPT

Virtualisation d'IBM i - Processeur, mémoire, pools de processeurs
Virtualisation d'IBM i - E / S virtuelles
| Exercice - Virtualisation de connexion Ethernet

Virtualisation d'IBM i - Installation à partir d'un référentiel NFS ou VIOS
| 	Exercice - Installation à partir d'un référentiel NFS ou VIOS

Mise en oeuvre d'IBM i sur Power Blades
PowerVM pour IBM i - NPIV
| 	Exercice: partition client IBM i avec disques connectés au NPIV

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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