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Durée 3 jours (21h)

Tarif 2 475 €HT

Repas repas inclus

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 24 au 26 mai 2023

   du 21 au 23 juin 2023

   du 23 au 25 août 2023

PARIS

   du 5 au 7 juillet 2023

   du 25 au 27 octobre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation permettra aux professionnels des réseaux d'acquérir une
compréhension fonctionnelle du module Local Traffic Manager (LTM) du système
BIG-IP v12, en leur présentant à la fois les fonctions courantes et avancées de
LTM. Composée d'un cours théorique, de travaux pratiques et de discussions en
classe, la formation permettra aux participants de développer un ensemble bien
équilibré de compétences, indispensable pour gérer les systèmes BIG-IP LTM dans
le cadre d'un réseau ADN flexible et extrêmement performant.

Objectifs

| Maîtriser la configuration et la gestion de systèmes BIG-IP LTM au sein d'un
réseau ADN à la fois depuis l'interface utilisateur graphique et depuis la ligne de
commande.	
| Surveiller le système BIG-IP pour atteindre un niveau d'efficacité opérationnelle
satisfaisant.	
| Etablir et conserver une infrastructure hautement disponible pour les applications
métiers critiques.

Public

opérateurs, administrateurs, ingénieurs et architectes réseaux, de même qu'aux
administrateurs et architectes sécurité, chargés de l'installation, du paramétrage, de
la configuration et de l'administration du système BIG-IP LTM.

Prérequis

Les participants doivent connaître le système BIG-IP LTM et, en particulier, les
procédures de paramétrage et de configuration associées, y compris concernant
les serveurs virtuels, les pools, les profils, les réseaux VLAN et les adresses «
self-IP ». Les participants doivent obligatoirement avoir suivi au préalable l'une des
formations F5 suivantes :
	
| Formation Administering BIG-IP V12 dispensée par un instructeur	
| F5 Certified BIG-IP Administrator

Programme de la formation

Paramétrage du système BIG-IP LTM
Équilibrage de charge, y compris l'activation des groupes de priorités et des
limites de connexion
Concepts liés à la persistance, notamment la persistance universelle et les
correspondances entre services
Moniteurs, notamment les moniteurs codés par script et la gestion de
plusieurs moniteurs
Profils, y compris les technologies de compression, de mise en cache et
d'accélération F5
Déploiement d'iApps
Haute disponibilité (groupes de périphériques Sync-Failover et Sync-Only,
groupes de trafic, concepts N+1, etc.)
Transfert et serveurs virtuels en réseau, équilibrage de charge des chemins et
paramètre Auto Last Hop
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Configuration de politiques de trafic locales
Mise en oeuvre de SNAT
Protocole IPv6 et domaines de routage
Configuration des iRules

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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