
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Professional Cloud Solutions Architect

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

Référence HF-PCSA

Durée 3 jours (21h)

Tarif 2 390 €HT

Repas 60 €HT(en option)

PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

Cette formation permet de connaître les différentes architectures Cloud, d'acquérir
les notions en sécurité et en virtualisation, de connaître les réseaux physiques et
virtuels et d'avoir des notions d'instances OS, de solutions de stockage et de
sauvegarde.
Les architectes de solutions doivent considérer la façon dont les systèmes existants
et les nouvelles pratiques logicielles, pilotés par le cloud computing à la demande,
ont des répercussions sur les consommateurs, les systèmes de fournisseurs privés
et publics et les solutions hybrides intégrées.
Financement : Cette formation est éligible à l'action collective Fafiec CLOUD

Objectifs

| Comprendre l'histoire du Cloud Computing	
| Comprendre les impacts du Cloud Computing d'un point de vue Business, social,
légal et commercial	
| Comprendre les implications du fonctionnement as-a-service	
| Comprendre les perspectives des consommateurs et des fournisseurs qui gèrent
des changements radicaux	
| Établir les paramètres d'organisation et de service pertinent pour le contrôle et la
gestion de l'architecture	
| Comprendre les problèmes possibles lors de la migration de solutions non-cloud
vers des solutions Cloud	
| Explorer la perspective du consommateur Cloud lors de la conception de
l'architecture de l'environnement Cloud	
| Explorer la perspective du fournisseur Cloud lors de la conception de l'architecture
de l'environnement Cloud	
| Appréhender les différents éléments de l'écosystème du Cloud	
| Explorer à la fois l'existant et la nouvelle génération des charges de travail qui
existent aujourd'hui dans l'écosystème du Cloud

Public

| architectes de solutions Cloud Computing.

Prérequis

| il est recommandé d'avoir suivi la formation Cloud Technology Associate (CTA).

Programme de la formation

Histoire du Cloud Computing
| Pourquoi le Cloud ?
| Les bases du Cloud Computing
| SOA et Cloud

Impact du Cloud Computing
| Impact du Business sur les modèles informatiques
| Impact sur le changement du Business, sur la transition de l'IT et sur les facteurs
de transformation
| Nouveaux Business Models - personnalisation par rapport aux produits
| Comparaison entre fabriquer, acheter et louer
| Impact sur l'aspect financier
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| Impact sur la sécurité, sur les risques et sur la conformité

Ingénierie technologique sur le Cloud Computing
| Protocoles, Interfaces et Structures
| Web des périphériques et Web des services
| Internet, Interconnexion et télécommunications
| DataCenters, Installations et Fabrics

Architectures de solutions Cloud Computing
| Architectures de solutions Cloud : XaaS
| Principes d'architectures de référence Cloud
| Architectures de référence consommateurs et fournisseurs
| Architectures de référence de la sécurité du Cloud
| Normes d'architecture de référence de l'industrie

Cycle de vie du service Cloud
| Concepts clés du cycle de vie du service Cloud
| Cycle de vie du Cloud Computing
| Cycle de vie de l'approvisionnement
| Produit et cycle de vie personnalisé du service
| Cycle de vie du développement DevOps
| Cycle de vie de la gestion du service
| Cycle de vie de la gouvernance du Cloud

Service transition et Service Transformation
| Avantages, challenges, opportunités et obstacles
| Attentes des investisseurs et des parties prenantes
| Modèles TCO
| Impact du cloud sur les modèles d'exploitation d'entreprise
| Impact du cloud sur la législation IT
| Impact du Cloud sur la migration et la transformation
| Transformation Cloud et innovation

Perspectives consommateurs sur la mise en place d'environnements Cloud
| Les processus clés du consommateur pour le Cloud
| Modèles d'utilisation du consommateur et scénarios
| Principales fonctionnalités de l'architecture de solutions grand public

Perspectives fournisseurs sur la mise en place d'environnements Cloud
| Processus du fournisseur Cloud pour mettre en place un environnement Cloud
| Modèles d'utilisation du fournisseur Cloud et scénarios
| Caractéristiques des architectures des solutions fournisseurs Cloud

Ecosystème du Cloud
| Introduction
| Internet des objets
| Les écosystèmes et les drivers du Business et des technologies

Types de solutions XaaS
| Solutions XaaS et paysage architectural
| Définitions de la solution XaaS
| Fabriquer, acheter, s'abonner et réutiliser l'analyse des options
| Cloud ROI et modèles TCO

Choix de la meilleure architecture de solution
| Besoins pour la solution Cloud
| Sélection finale du Cloud
| Spécifications de l'architecture de solution Cloud
| Etudes de cas Cloud
| Roadmap de la mise en oeuvre du Cloud

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
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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.
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