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VOIR TOUTES LES DATES

Le logiciel HPE Recovery Manager Central intègre le stockage primaire HPE 3PAR
StoreServ avec les systèmes HPE StoreOnce. Le logiciel StoreOnce Recovery
Manager Central (RMC) intègre le stockage primaire HPE 3PAR StoreServ ou le
système HPE Hyper Converged 250 (HC 250) pour VMware et les systèmes HPE
StoreOnce afin de fournir un service convergnent pour la disponibilité et la
sauvegarde à plat qui optimise les approches de sauvegarde classiques. Hpe
Recovery Manager Central (RMC) offre la disponibilité et la sauvegarde de bout en
bout requises par des applications compatibles avec le flash. Cette solution de
protection des données convergente d'intègre dans VMware, Microsoft SQL,
Oracle, HPE 3PAR File Persona et toute application Microsoft VSS exécutée en
tant que machine virtuelle. Ce cours vous apporte une compétence pratique sur la
configuration des systèmes StoreOnce et de l'appliance RMC-V pour sauvegarder
et restaurer des machines virtuelles.

Objectifs

| Décrire l'architecture de RMC	
| Créer et configurer des machines virtuelles dans VMware	
| Utiliser RMC pour sauvegarder des VM vers une appliance StoreOnce en utilisant
catalyst

Public

| Ce cours est destiné aux professionnels de l'IT qui souhaitent évaluer le
déploiement, la configuration et l'administration des services et des machines
virtuelles avec RMC-V.

Prérequis

| Avoir une expérience professionnelle dans le traitement des informations	
| Avoir des connaissances de base de l'administration des StoreServ (3PAR)	
| Avoir des connaissances de base de l'administration des machines virtuelles
VMware	
| Avoir des connaissances de base des appliances et catalyst StoreOnce

Programme de la formation

Module 1 : Concept et composantes
| Expliquer le principe de fonctionnement de HPE Recovery Manager Central (RMC
et RMC-V)

Module 2 : Modèles de déploiement RMC
| Liste des prérequis systèmes pour RMC 2.0	
| Les différentes méthodes de déploiement pour RMC ET TMC-V	
| Description du déploiement de StoreOnce VSA

Module 3 : RMC-V : Déploiement et Opération
| Utilisation de RMC-V pour créer et gérer les différents éléments du recovery
(recouvrement granulaire)	
| Expliquer la méthode de protection des données en travaillant avec des snapshots
et des backups	
| Ajout de HPE StoreOnce VSA
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Module 4 : Opérations RMC
| RMC workflow	
| Expliquer les méthodes de protection des données et les étapes pour les réaliser	
| Naviguer entre l'interface GUI et le tableau de bord de RMC	
| Enregistrement des systèmes de stockage	
| Création des éléments de recouvrement	
| Création des ensembles de snapshots	
| Création de protection express	
| Création de copie catalyst	
| Comment importer et exporter un fichier de configuration	
| Comment arrêter et redémarrer une appliance RMC

Module 5 : HPE 3PAR StoreServ Remote Copy et RMC
| Décrire les fonctionnalités de HPE 3PAR StoreServ Remote Copy et de RMC	
| Décrire les configurations utilisées pour Remote Copy et RMC

Module 6 : Résolutions d'incidents RMC et RMC-V
| Comment résoudre les incidents les plus courants avec RMC et RMC-V

Module 7 : Mise à jour
| Les différentes étapes pour upgrader RMC-V 1.X vers RMC-V 2.0 et RMC-V 3.0

Module 8 : Les bonnes pratiques concernant les licences et la sécurité
| Liste des licences requises	
| Décrire les meilleurs pratiques relatives à la sécurité RMC

Module 9 : Glossaire
| Schématique de Recovery Maager Central	
| Glossaire

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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