
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Google Cloud Platform - Réseau
Découvrez les options d'infrastructure et de mise en réseau disponibles dans Google Cloud Platform

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

Référence GCP200N

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 400 €HT

Certification - €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 20 au 21 juillet 2023

   du 19 au 20 octobre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Objectifs

| Comprendre comment configurer des réseaux, sous-réseaux et routeurs Google
VPC	
| Savoir déployer les réseaux de façon déclarative à l'aide de Cloud Deployment
Manager ou Terraform	
| Être capable de créer des réseaux afin de répondre aux exigences communes des
clients	
| Comprendre comment configurer la surveillance et la journalisation afin de
résoudre les problèmes réseau	
| Pouvoir contrôler l'accès administrateur aux objets VPC et l'accès réseau aux
points de terminaison dans les VPC	
| Être en mesure d'interconnecter des réseaux entre les réseaux VPC GCP et les
réseaux sur site ou dans d'autres Clouds	
| Savoir mettre en oeuvre les différentes options d'équilibrage de charge et de proxy
GCP	
| Comprendre comment réduire la latence et réaliser des économies à l'aide de
Cloud CDN	
| Savoir optimiser les dépenses associées au réseau à l'aide des niveaux de
réseau	
| Être capable de configurer Cloud NAT ou l'accès privé à Google pour autoriser
des instances sans adresses IP publiques à accéder à d'autres services

Public

| Ingénieurs et administrateurs réseau qui utilisent Google Cloud Platform ou
envisagent de le faire	
| Toute personne intéressée par les solutions de réseau défini par logiciel dans le
Cloud

 

Prérequis

| Avoir suivi la formation "Google Cloud Platform - Les fondamentaux de
l'infrastructure" ou disposer des compétences équivalentes	
| Comprendre le fonctionnement du modèle OSI à sept couches	
| Comprendre le fonctionnement de l'adressage IPv4	
| Disposer d'expérience en gestion des routes IPv4	
| Pour suivre cette formation dans des conditions optimales, nous vous
recommandons de venir en formation avec un ordinateur portable

Programme de la formation

Principes de base de la mise en réseau VPC Google Cloud
| Comprendre que les réseaux appartiennent à des projets	
| Connaître les différences entre les réseaux par défaut, automatiques et
personnalisés	
| Créer des réseaux et des sous-réseaux	
| Comprendre le mode d'attribution des adresses IPv4 aux instances Compute
Engine	
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| Publier des noms de domaines à l'aide de Google Cloud DNS	
| Créer des instances Compute Engine avec des alias d'adresses IP	
| Créer des instances Compute Engine avec plusieurs interfaces de réseau virtuel

Contrôler l'accès aux réseaux VPC
| Comprendre l'effet des règles IAM sur les réseaux VPC	
| Contrôler l'accès aux ressources réseau à l'aide de comptes de service	
| Contrôler l'accès aux instances Compute Engine à l'aide de règles de pare-feu basées sur des tags

Partage de réseaux entre plusieurs projets
| Connaître le workflow global de configuration d'un VPC partagé	
| Différencier les rôles IAM qui permettent de gérer les ressources réseau	
| Configurer l'appairage entre des réseaux VPC non liés	
| Connaître les cas d'utilisation d'un VPC partagé et ceux de l'appairage de VPC

Équilibrage de charge
| Connaître les différents services d'équilibrage de charge	
| Configurer l'équilibrage de charge HTTP(S) de couche 7	
| Établir des listes blanches et noires du trafic IP avec Cloud Armor	
| Mettre en cache du contenu à l'aide de Cloud CDN	
| Expliquer l'équilibrage de charge proxy TCP ou SSL de couche 4	
| Expliquer l'équilibrage de charge du réseau régional	
| Configurer l'équilibrage de charge interne	
| Connaître les options d'activation de la connectivité Internet IPv6 pour les équilibreurs de charge GCP	
| Déterminer l'équilibreur de charge GCP à utiliser en fonction des cas

Connectivité hybride
| Connaître les services d'interconnexion et d'appairage GCP disponibles pour connecter votre infrastructure à GCP	
| Comprendre l'interconnexion dédiée et l'interconnexion partenaire	
| Connaître le workflow global de configuration d'une interconnexion dédiée	
| Établir une connexion sur un VPN avec Cloud Router	
| Déterminer le service d'interconnexion GCP à utiliser en fonction des cas	
| Comprendre l'appairage direct et l'appairage partenaire	
| Déterminer le service d'appairage GCP à utiliser en fonction des cas

Tarification et facturation liées à la mise en réseau
| Comprendre le mode de facturation des fonctionnalités de mise en réseau	
| Tirer parti des niveaux de service réseau pour optimiser les dépenses	
| Déterminer le niveau de service réseau à utiliser en fonction des cas	
| Savoir que les libellés peuvent aider à comprendre les dépenses de mise en réseau

Conception et déploiement des réseaux
| Connaître les schémas de conception de réseau les plus courants	
| Configurer l'accès privé à Google pour autoriser l'accès à certains services Google Cloud à partir d'instances de VM ayant
uniquement des adresses IP internes	
| Configurer Cloud NAT pour autoriser vos instances sans adresses IP publiques à accéder à Internet	
| Automatiser le déploiement de réseaux à l'aide de Deployment Manager ou Terraform	
| Lancer des solutions de mise en réseau à l'aide de Cloud Marketplace

Surveillance et dépannage des réseaux
| Configurer des tests de disponibilité, des règles d'alerte et des graphiques pour vos services réseau	
| Consigner et analyser le comportement du trafic réseau à l'aide de journaux de flux VPC

Certification

Cette formation prépare au test "Professional Cloud Network Engineer" et entre en jeu dans le cursus de certification "Google Cloud
Certified Professional Cloud Network Engineer".
 

Certification

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

Google Cloud Certified Professional Cloud Network Engineer
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Cette formation prépare au test "Professional Cloud Network Engineer" et entre en jeu dans le cursus de certification "Google Cloud
Certified Professional Cloud Network Engineer".

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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