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Formation Google Cloud Platform les fondamentaux : Core Infrastructure
Le meilleur cours pour démarrer sur Google Cloud Platform
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Référence GCP100A

Durée 1 jour (7h)

Tarif 795 €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   le 6 juin 2023

   le 4 juillet 2023

   le 1er août 2023

   le 5 septembre 2023

   le 3 octobre 2023

   le 7 novembre 2023

   le 5 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Ce cours d'une journée dispensé par un instructeur donne un aperçu des produits
et services Google Cloud Platform. Grâce à une combinaison de présentations, de
démonstrations et de travaux pratiques, les participants apprennent la valeur de
Google Cloud Platform et comment intégrer des solutions basées sur le cloud dans
les stratégies commerciales. Ce cours couvre les principes de base de Google
Cloud Platform et constitue le premier cours de nombreuses spécialisations.

Objectifs

| Connaître la terminologie et les concepts importants pour travailler avec Google
Cloud Platform (GCP).	
| Découvrir et comparer de nombreux services informatiques et de stockage
disponibles dans Google Cloud Platform, notamment Google App Engine, Google
Compute Engine et Google Container Engine.

Public

| Apprenants techniques qui ne sont pas déjà familiers avec un cloud public.

Prérequis

| Aucun

Programme de la formation

|

Présentation de Google Cloud Platform
| Google Cloud Platform propose quatre principaux types de services: calcul,
stockage, Big Data et apprentissage automatique. Ce cours se concentre
principalement sur les deux premiers, avec la mise en réseau Google Virtual
Private Cloud (VPC). Ce module oriente les apprenants vers les bases de Google
Cloud Platform. Il retrace l'évolution du cloud computing et explique ce qui est
unique dans l'approche de Google à ce sujet. Le module présente les concepts
structurels clés des régions et des zones.	
|

Premiers pas avec Google Cloud Platform
| Les clients GCP utilisent des projets pour organiser les ressources qu'ils utilisent.
Ils utilisent Google Cloud Identity and Access Management, également appelé
«IAM», pour contrôler qui peut faire quoi avec ces ressources. Ils utilisent plusieurs
technologies pour se connecter à GCP. Ce module couvre chacun de ces sujets, et
il présente un service appelé Cloud Launcher qui est un moyen facile de démarrer
avec GCP.	
|

Machines virtuelles dans le cloud
| Compute Engine vous permet d'exécuter des machines virtuelles sur
l'infrastructure mondiale de Google. Ce module couvre le fonctionnement de
Compute Engine, en mettant l'accent sur les réseaux virtuels Google.	
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|

Stockage dans le cloud
| Chaque application doit stocker des données. Différentes applications et charges de travail nécessitent des solutions de stockage et
de base de données différentes. Ce module décrit et différencie les principales options de stockage de GCP: Cloud Storage, Cloud
SQL, Cloud Spanner, Cloud Datastore et Google Bigtable.	
|

Conteneurs dans le cloud
| Les conteneurs sont simples et interopérables, et ils permettent une mise à l'échelle transparente et à grain fin. Kubernetes est une
couche d'orchestration pour les conteneurs. Kubernetes Engine est Kubernetes as a service, une offre gérée évolutive qui s'exécute
sur l'infrastructure de Google. Vous dirigez la création d'un cluster et Kubernetes Engine planifie vos conteneurs dans le cluster et les
gère automatiquement, en fonction des exigences que vous définissez. Ce module explique comment Kubernetes Engine fonctionne
et comment il aide à déployer des applications dans des conteneurs.	
|

Applications dans le cloud
| App Engine est une offre Platform-as-a-Service ("PaaS"). La plateforme App Engine gère l'infrastructure matérielle et réseau requise
pour exécuter votre code. App Engine fournit des services intégrés dont de nombreuses applications Web ont besoin. Ce module
décrit le fonctionnement d'App Engine.	
|

Développement, déploiement et surveillance dans le cloud
| Les outils populaires de développement, de déploiement et de surveillance fonctionnent uniquement dans GCP. Les clients ont
également des options pour les outils dans chacun de ces trois domaines qui sont étroitement intégrés à GCP. Ce module couvre ces
outils.	
|

Big Data et Machine Learning dans le Cloud
| Les offres de Big Data et d'apprentissage automatique de GCP sont destinées à aider les clients à tirer le meilleur parti des
données. Ces outils se veulent simples et pratiques à intégrer dans vos applications. Ce module décrit les services de Big Data et
d'apprentissage automatique disponibles et explique l'utilité de chacun.	
|

Résumé
| Ce module passe en revue les services GCP couverts dans ce cours et rappelle aux apprenants les différences entre eux. Le
module compare les services de calcul GCP, les services de stockage GCP et les capacités de mise en réseau Google VPC
importantes.

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
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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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