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Durée 1 jour (8h)

Tarif à partir de 830 €HT

PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

Découvrez les objectifs, les conditions préalables, l'installation et la gestion des
étapes des fonctionnalités avancées de PowerVM telles que Suspendre /
Reprendre, le partager de mémoire active, la mobilité de partition en direct et les
pools de stockage partagés.
Tous les supports d'apprentissage sont principalement axés sur IBM i en tant que
partition client et double VIOS en tant qu'environnement hôte. Une partie de ce
cours est une présentation des outils permettant de surveiller un environnement
virtualisé.
 

Objectifs

| Implémenter la fonctionnalité Suspendre / Reprendre PowerVM	
| Implémenter la fonctionnalité de partage de mémoire active PowerVM	
| Implémenter de la fonctionnalité PowerVM de mobilité de partition logique	
| Implémenter de la fonctionnalité PowerVM des pools de stockage partagés	
| Utiliser des outils pour surveiller un environnement virtualisé

Public

| spécialistes techniques	
| personnes implémentant les fonctionnalités PowerVM pour les systèmes Power
avec IBM i	
| partenaires commerciaux IBM qui vendent et planifient des systèmes consolidés

Prérequis

| Assisté à PowerVM sur IBM i - I: Implémentation de la virtualisation et de la
partition logique	
| Quelques connaissances des concepts architecturaux du système d'alimentation	
| Quelques expériences avec les serveurs Power System

Programme de la formation

Introduction
Unité 1: Suspension et reprise
Unité 2: Partage de mémoire active
Unité 3: Mobilité de partition en direct
Unité 4: Pools de stockage partagés
Unité 5: Outils de surveillance

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
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valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de formation, le stagiaire complète
un QCM d'auto-évaluation.
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