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PROCHAINES
SESSIONS

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

Ce cours fournit les connaissances sur les capacités des disques de stockage HPE
Primera, incluant les présentations, les rapports, la surveillance et les es sur data
reduction, QOS, comme les options de réplication locales et à distance. Vous
obtiendrez une expérience pratique sur les capacités des disques HPE Primera en
vous exerçant sur des vLabs.

Objectifs

| Connaître les avantages des technologies de réduction des données	
| Faire de la récupération d'espace	
| Réduire les données de duplication, compression, data packing	
| Connaître les capacités du System Reporter	
| Créer des rapports avec SSMC et CLI	
| Utiliser HPE Primera app volume sets (AppVVset)	
| Comprendre et utiliser SSMC Worload Insights	
| Consulter, interpéter et gérer les événements système et les alertes	
| Utiliser la commande Checkhealth	
| Régler SNMP et en definir les capacités	
| Connaître REST API	
| Connaître les avantages de Priority Optimization and Quality of Service (QoS)	
| Créer, exporter, rétablir un instantané	
| Cloner	
| Utiliser Remote Copy	
| Connaître plusieurs scénarii d'échec

Public

| Administrateurs stockage

Prérequis

| Avoir suivi les introductions à HPE Primera Storage

Programme de la formation

Introduction
Concepts et terminologie du stockage
Connectivité de l'hôte et allocation de stockage
Hôte, volume et App Volume Sets
HPE Infosight introduction
HPE Primera On-Node Management
Labs

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.
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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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