
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation HPE OneView Administration

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

Référence H4C04S

Durée 3 jours (21h)

Tarif 2 520 €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 22 au 24 mai 2023

   du 28 au 30 août 2023

   du 23 au 25 octobre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Ce cours apporte aux participants les compétences et connaissances HPE
OneView pour la planification, l'installation, la configuration et la gestion des
composants d'un environnement HPE Converged Infrastructure (CI). Les
connaissances inclues le provisioning, la gestion des firmware, la gestion des
configurations, la visualisation de l'environment, les alertes et notifications.

Objectifs

| Permettre aux participants d'acquérir les compétences et connaissances
nécessaires pour utiliser HPE OneView afin de provisionner le data center.	
| Gérer et maintenir les firmware et les changements de configuration.	
| Surveiller le data center et répondre aux incidents.

Prérequis

| Introduction to HPE ProLiant Servers (HE643s)	
| HPE BladeSystem Administration (HE646s) 	
| HPE Virtual Connect (HK758s) 	
| Familier avec les terminologies de base du réseau et sur les concepts de sécurité
réseau.

Programme de la formation

Module 1: Présentation de HPE OneView
| Présentation de HPE OneView et de son positionnement	
| Transition de HPE Insight Management vers HPE OneView	
| Présentation du modèle de ressource de HPE OneView	
| Description du système de licences HPE OneView	
| Les sites et liens URL de documentation et d'information de référence HPE
OneView

Module 2: Installation de HPE OneView
| HPE OneView Support Matrix	
| Les matériels supports par HPE OneView	
| Les limites de configuration de HPE OneView	
| Principes de déploiement the HPE OneView	
| Décrire le firmware référentiel HPE OneView pour le Service Pack HPE pour
ProLiant (SPP)	
| Les documentations HPE OneView disponibles

Module 3: Gestion de la Connectivité
| Le Gestionnaire de Ressource de Connectivité	
| Les domaines HPE OneView, les Groupes de châssis et les groupes
d'interconnexion logiques	
| Interconnections Logiques et Interconnections	
| Réseaux et ensemble de réseaux	
| Les adresses de HPE OneView et le service d'identification	
| Processus de mise à jour de firmware en Interconnexion avec HPE OneView

Module 4: Gestion des Serveurs et des enclosures HPE OneView
| Les ressources HPE OneView :			
| Enclosures et groupes d'enclosure		
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| Les différents modèles physiques de serveurs			
| Le processus d'ajout d'enclosures de serveurs blades dans HPE OneView	
| Le processus d'ajout de serveurs HP ProLiant DL dans HPE OneView	
| Le principe de gestion des licences avec HPE OneView

Module 5: Gestion des profils avec HPE OneView
| HPE OneView Server Profiles	
| Les connections au HPE OneView Server Profile	
| Configuration de HPE OneView Server Profile Boot Order	
| Configuration des HPE OneView Server Profile BIOS	
| Création, copie, édition et suppression de profils de serveur HPE OneView

Module 6: Présentation de HPE OneView REST API
| Décrire les concepts de base de l'API REST de HPE OneView	
| Comprendre les objectifs de design, les ressources et les opérations des API de HPE OneView,	
| Utilisation de l'utilitaire de ligne de commande cURL pour accéder aux fonctionnalités de l'API REST HPE OneView	
| Les navigateurs Web les extensions de l'API REST pour le développement de la programmation web et de débogage	
| Description de HPE OneView API REST au moyen d'un PowerShell wrapper (bibliothèque de fonctions de l'API REST)

Module 7: Maintenance et résolution d'incidents de HPE OneView
| Administrer les comptes utilisateurs et les rôles dans HPE OneView	
| Sauvegarde et restauration de la configuration de OneView HPE	
| Mettre à jour / mise à niveau de l'Appliance OneView HPE	
| Les licences HPE et application du système de licences à HPE OneView	
| Surveillance de base et outils de dépannage disponibles dans HPE OneView	
| Processus de création et de téléchargement des fichiers support de dump pour HPE OneView et Logical Interconnects	
| Processus de réinitialisation du mot de passe administrateur	
| Les services HPE disponibles pour aider l'installation et l'intégration de HPE OneView

Lab 1 : Installation de HPE OneView
Lab 2 : Configuration des réseaux
Lab 3 : Gestion des Enclosures
Lab 4 : Gestion des Profils de serveurs
Lab 5 : Accès à HPE OneView en utilisant REST API
Lab 6 : Gestion de HPE OneView avec PowerShell library pour le développement de script REST API
Lab 7 : Surveillance de la Santé et de l'environnement
Lab 8 : Maintenance de HPE OneView
Lab 9 : Résolution d'incidents HPE OneView

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).
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| 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.

3/3 24/05/2023

HUB Formation  -  1-7, Cours Valmy  -  92923 Paris - La Defense

01 85 77 07 07  - www.hubformation.com  -  SIREN 525 287 785

https://www.hubformation.com

