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VOIR TOUTES LES DATES

Ce cours fournit les insctructions sur la gestion et l'administration des HPE
BladeSystem. La démonstration des produits du portfolio assure une
compréhension des composants, des configurations et des solutions.

Objectifs

| Explorer l'architecture fonctionnelle des environnements BladeSystem c-Class,
incluant la gestion de l'infrastructure (Insight Display, OnBoard Administrator),
démarrage et refroidissement, et serveurs.	
| Réviser les capacités des équipements du portfolio BladeSystem c-Class	
| Introduire Virtual Connect (Concepts Basiques)	
| Identifier les fonctionnalités à un haut niveau des serveurs HPE ProLiant
Generation 10 (Gen10)	
| Acquérir la capacité de réussir la planification de site et la conception de
l'infrastructure nécessaire au déploiement d'une solution HPE BladeSystem
c-Class	
| Comprendre les différents outils de gestion et tâches nécessaires à la solution    	
| Pouvoir effectuer une administration locale et à distance efficace à l'aide de
Onboard Administrator

Public

| Administrateurs systèmes	
| Ingénieurs	
| Consultants qui installent, gèrent et surveillent l'environnement HPE BladeSystem

Prérequis

| Avoir suivi le cours "Introduction aux serveurs HPE ProLiant" (HE643S) ou
expérience similaire

Programme de la formation

Module 1 : Introduction au portfolio HPE BladeSystem
| Identifier les sources d' informations à propos du porfolio courant HPE c-Class
BladeSystem	
| Différencier les 2 types de boitiers HPE BladeSystem	
| Identifier les HPE Serveurs Blades	
| Démontrer les connectivités des boitiers	
| Présenter les gestions et services de l'infrastructure HPE

Module 2 : Boitiers HPE BladeSystem c-Class
| Décrire les boitiers HPE BladeSystem c-Class	
| Décrire les structures des boitiers c-Class	
| Expliquer la plaque centrale du signal du boitier c-Class et face arrière du
démarrage	
| Expliquer comment accéder sur OnBoard Administrator	
| Définir le schéma de numérotation du boitier

Module 3: Gestion du boitier HPE BladeSystem
| Lister les étapes initiales impliquées dans l'installation du boitier c7000 en utilisant
: HPE Insight Display Initial Setup Wizard, HPE Onboard Administrator First Time

1/3 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/formation-hpe-bladesystem-administration_HE646S.html
https://www.hubformation.com


Setup Wizard	
| Décrire la haute disponibilité du boitier OA	
| Identifier les options de configurations OA	
| Décrire les lignes de commande de l'interface OA

Module 4: Démarrage et refroidissement HPE c-Class
| Expliquer comment configurer le démarrage du boitier HPE BladeSystem c-Class	
| Expliquer l'efficaciter de controler et voir la consommation du démarrage du boitier c-class à configurer	
| Expliquer la gestion c-Class Power	
| Décrire HPE Intelligent Location et Power Discovery Services	
| Décrire les composants et caratéristiques structurels de refroidissement des boitiers c-Class

Module 5: Serveurs Blade HPE BladeSystem c-Class
| Décrire les technologies HPE BladeSysem I/O sur le système principal : FlexibleLOM, Mezzanines, USB et cartes SD	
| Décrire les caractéristiques et les composants de : Stockage Blade, bande Blade, expension de Blades	
| Identifier les serveurs qui ont c-Class intégré et leur contrainte	
| Gérer certaines options de vos serveurs Blade depuis le OA GUI	
| Décrire l'intéraction des serveurs iLO avec le OA

Module 6 : Options de connectivité des HPE BladeSystem c-Class
| Décrire l'architecture des modules interconnectés des HPE BladeSystem c-Class	
| Lister les modules interconnectés des BladeSystem c-Class : Ethernet, Fiber Channel, InfiniBand, SAS	
| Décrire les cartes et slots mezzanine disponibles dans les serveurs BladeSystem c-Class	
| Expliquer le signal pathing du boitier	
| Décrire le mapping du port pour les boitiers HPE BladeSystem, C7000, C3000	
| Expliquer la technologie HPE Virtual Connect

Module 7: firmware HPE BladeSystem c-Class
| Déterminer quel firmware est intégré dans les composants divers dans le boitier et comment le mettre à jour	
| Expliquer comment accéder au SPP, SUM et à la documentation supportée	
| Définir les inter-dépendances et les bonnes pratiques de mise à jour des composants des boitiers HPE	
| Décrire comment mettre à jour le firmware du HPE OA	
| Expliquer comment utiliser SUM à partir de la gestion du firmware du boitier et mise à jour des logiciels	
| Expliquer comment metter à jour le firmware sur les serveurs HPE Blade	
| Expliquer comment mettre à jour le firmware sur les serveurs Integrity

Module 8: Configurer le boitier en utilisant les scripts
| Revoir l'accès OA CLI?HPE iLO scripting via le Onboard Administrator (HPONCFG)	
| Présentation des commandes de configuration de PowerShell OA	
| Présentation des commandes de configuration de PowerShell iLO	
| Présentation de OA CLI scripting

Module 9: Fin du cours
| Fin du cours	
| Objectifs de la formation et buts de l'apprentissage des participants	
| Formation à partir des services HPE Education	
| Hpe Education services	
| Programme de certifications et de formation HPE	
| Concepts	
| Revision des objectifs du cours HE646	
| Stimulation-Conversations-Une vue sur les blogs blade : les tendances dans l'infrastructure, HPE BladeSystem pour les
virtualisation des clients, HPE Discover conference	
| Etude de cas-Cas d'etude client sur les HPE serveurs

Laboratoires
| Lab 0: Guide d'accès utilisateur des HPE virtual Labs	
| Lab 1: Utilisation de l'affichage BladeSystem Insight	
| Lab 2: Utilisation du Onboard Administrator GUI	
| Lab 3A: Utilisation du Onboard Administrator CLI	
| Lab 3B: Utilisation du Powershell cmdlets	
| Lab 4A: Gestion du démarrage avec Onboard administrateur	
| Lab 4B: Utilisation de HPE Power Advisor	
| Lab 5: Utilisation des périphériques USB du boitier HPE BladeSystem c-Class	
| Lab 6: Mapping des ports HPE BladeSystem c-Class c7000	
| Lab 7 : Utilisation du service Pack pour ProLiant	
| Appendix Lab A: Exploration HPE Virtual Connect Manager	
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| Appendix Lab B : Utilisation de Enclosure Firmware Managemen

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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