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Formation Commvault® Professional - Advanced (V11)
Certification incluse

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence CVP32

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 520 €HT

Certification 450 €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 25 au 26 mai 2023

   du 6 au 7 juillet 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Continuez à améliorer votre expérience d'apprentissage avec Commvault
Professional Advanced. En partenariat avec le cours Commvault® Professional
Foundations de 3 jours, ce cours de 2 jours se penche sur les configurations
avancées.

Objectifs

| Gérer le storage, la déduplication, les Storage policies	
| Gérer l'advanced media management

Public

| Personnes administrant leur environnement Commvault à l'aide de la console
CommCell®.	
| Les personnes utilisant Commvault Command Center apprendront comment
appliquer les options avancées disponibles dans la console Java CommCell.

Prérequis

| Avoir suivi le cours Commvault Professional Foundations ou connaissances
équivalentes :	
| Administrer CommCell® - sécurité des utilisateurs et des groupes, configuration
des tâches administratives, conduite des opérations de protection et de
récupération des données et surveillance CommCell	
| Connaître l'administration de stockage - déduplication, stockage, stockage sur
disque, cloud et tape.	
| Configurer le client et l'agent CommCell Core Components - Serveur
CommServe®, MediaAgent and placement

Programme de la formation

Deployment
| CommCell® Console Java	
| Planning	
| CommServe® Server Installation	
| MediaAgent Installation	
| Agent Installation	
| Encryption

Storage Advanced Configuration
| Disk Libraries	
| Deduplication	
| Tape Libraries	
| Tape Media Management

Storage Policies
| Storage Policies Overview	
| Storage Policy Wizard	
| Storage Policy Stream Configuration	
| Auxiliary Copy Configuration	
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| Storage Policy Tasks

Monitoring
| CommCell® Console Tools	
| CommCell® Console Alerts	
| CommCell® Console Reports

Méthode pédagogique

Le cours alterne discussions techniques utilisant des diagrammes détaillés et sessions au tableau, et des labs utilisant un
environnement Education Services CVLab se concentrant sur le Commvault Command Center.
Le cours est animé en français, les supports sont en anglais, il se concentre sur la Console Java.

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Commvault Certified Professional
La certification "Commvault Certified Professional" s'obtient après le passage des deux examens Commvault Foundations et
Commvault Advanced.
Le prix de chaque examen est inclus dans le prix de la formation y préparant (Foundations et Advanced).
Durée : 1h30
Format : 40 questions
Score minimum : 75%
Prix examen : 225 â‚¬HT
Une certification professionnelle Commvault valide les compétences requises pour installer, configurer et diriger un environnement
CommCell® utilisant la console CommCell ainsi que la console Admin. Cela valide une compétence professionnelle sur les points
suivants :
	
| CommCell Administration : utilisateurs et group security, configurer les tâches administratives, mener des opérations de protection
et de récupération des données ainsi que la vigilance CommCell.	
| Storage Administration : configuration de déduplication, réglages disklibrary, réglages tape library, gestion des médias ainsi que
l'administration snapshot.	
| CommCell Implementation : la conception de serveur CommServe®, conception et contrôle de MediaAgent, réglages indexing,
client et déploiement d'agent ainsi que la maintenance CommCell.

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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