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Référence DCMDS

Durée 4 jours (28h)

Tarif 3 590 €HT

Repas 80 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 14 au 17 novembre 2023

A DISTANCE (ENG)

   du 17 au 20 juillet 2023

   du 16 au 19 octobre 2023

PARIS

   du 14 au 17 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation permet aux participants d'acquérir les compétences et
connaissances nécessaires pour configurer, mettre en oeuvre, gérer et dépanner
les commutateurs de la série Cisco MDS 9000, afin de créer des réseaux de
stockage hautement disponibles et évolutifs. Ils apprendront à déployer et à utiliser
des fonctionnalités telles que les réseaux de stockage virtuels (VSAN), le contrôle
d'accès basé sur les rôles (RBAC), la sécurité de la structure N-Port Virtualization
(NPV), le zonage, l'automatisation avec NX-API, l'analyse de la consommation
lente, les tunnels Fibre Channel sur TCP/IP (FCIP) et bien plus encore. Ils
apprendront à configurer et à mettre en oeuvre les fonctionnalités de la plate-forme
et à connaître les techniques de dépannage relatives aux domaines Fibre Channel
(FC), aux mises à jour du firmware, aux zones et aux fusions de zones.
Cette formation aidera les participants à :
 Apprendre à déployer et à dépanner les commutateurs de la série Cisco Nexus®
9000 afin de prendre en charge les performances, la résilience, l'évolutivité et les
opérations améliorées des centres de données.
Acquérir des connaissances et des compétences grâce à la combinaison unique de
leçons et de pratiques pratiques de Cisco utilisant des technologies
d'apprentissage, des équipements de centre de données et des logiciels Cisco de
qualité professionnelle.
Réussir dans les rôles exigeants d'aujourd'hui en matière d'opérations de centres
de données.
Gagner 40 crédits CE pour le renouvellement de la certification
 Cette formation prépare aux certifications Cisco CCNP Data Center et Cisco
Certified Specialist - Data Center SAN Implementation.

Objectifs

| Découvrir et décrire la plateforme de commutateurs et de directeurs multicouches
(MDS) de Cisco
| Provisionner les commutateurs Cisco MDS
| Décrire les caractéristiques clés de la plateforme MDS
| Décrire et mettre en oeuvre l'automatisation des commutateurs Cisco MDS
| Configurer et mettre en oeuvre les commutateurs Cisco MDS et les fonctionnalités
de la plate-forme
| Résoudre les problèmes et dépanner les domaines FC, les zones et les fusions de
zones, ainsi que le démarrage du commutateur et les mises à niveau du
micrologiciel.

Public

| Ingénieurs impliqués dans la mise en oeuvre d'une solution de réseau de stockage
incorporant la plateforme de commutateurs de la série Cisco MDS 9000.

Prérequis

| Compréhension de base des composants matériels et des protocoles de stockage
de données notamment l'interface SCSI (Small Computer System Interface) et
Fibre Channel
| Connaissance de base des protocoles de réseau, notamment Ethernet et IP
| Connaissance de base du routage et de la commutation
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Programme de la formation

Description de la plate-forme Cisco MDS
| Matériel Cisco MDS 9700/9300/9200/9100
| Fibre Channel 32 Go
| Cisco NX-OS
| Cisco DCNM
| Architecture Fibre Channel
| Architecture FCoE

Provisionnement des commutateurs Cisco MDS
| Auto-provisionnement à la mise sous tension
| Cisco DCNM
| Utilisation de Cisco DCNM 11.x
| RBAC et authentification, autorisation et comptabilité (AAA)

Construction de la structure Fibre Channel avec les commutateurs Cisco MDS
| SANs virtuels
| Canaux de ports et VSAN Trunking
| Zonage et zonage intelligent
| Alias de périphériques
| Routage inter-VSAN
| Sécurité de la structure Fibre Channel
| Création d'extensions SAN
| Routage inter-VSAN
| Analyse de la consommation lente
| Analyse SAN et flux de télémétrie
| Cisco Secure Boot
| NPV et NPIV

Automatisation de Cisco MDS Fabric
| API Cisco MDS NX_APIPython
| Ansible

Surveillance et rapports sur les fonctionnalités Cisco MDS
| Rapports et alarmes Cisco DCNM SAN
| Analytique SAN et flux de télémétrie SAN

Dépannage des problèmes courants de Cisco MDS
| Dépannage des domaines, zones et fusions de zones Fibre Channel

Problèmes de démarrage et de mise à niveau
Ateliers
| Effectuer la configuration initiale de MDS
| Configurer Cisco DCNM
| Explorer DCNM-SAN Client et DCNM Cisco Device Manager
| Configurer et utiliser RBAC
| Configurer et utiliser RBAC avec DCNM-SAN Client et Device Manager
| Gérer les VSAN et le domaine Fibre Channel
| Configurer les interfaces
| Configurer des alias et du zonage des dispositifs
| Configurer des tunnels FCIP et de la haute disponibilité FCIP
| Configurer de l'IVR pour l'extension SAN
| Configurer NPV et NPIV
| Explorer et automatiser avec NX-API
| Surveiller le SAN avec Cisco DCNM
| Configurer SAN Analytics et le streaming de télémétrie SAN
| Dépanner les domaines, le zonage et les fusions de zones Fibre Channel
| Effectuer une analyse de drainage lent avec Cisco DCNM

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
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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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