
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Azure Stack HCI

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

Référence MWS013

Durée 3 jours (21h)

Tarif 2 060 €HT

Repas 69 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 10 au 12 juillet 2023

   du 11 au 13 septembre 2023

   du 23 au 25 octobre 2023

PARIS

   du 10 au 12 juillet 2023

   du 11 au 13 septembre 2023

   du 23 au 25 octobre 2023

LILLE

   du 16 au 18 octobre 2023

LYON

   du 4 au 6 septembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Son objectif est de couvrir des sujets avancés liés au centre de données défini par
logiciel Windows Server, Azure Stack HCI et d'autres produits Azure Stack. Le
cours décrit également l'utilisation des produits Microsoft System Center existants
pour implémenter et gérer des centres de données définis par logiciel avec
Windows Server 2019. Ce cours est avancé et est conçu pour les personnes qui
souhaitent exécuter leurs charges de travail virtuelles sur Windows Server 2019 à
des niveaux moyens à grande échelle en utilisant un centre de données défini par
logiciel et des principes hyperconvergés.

Objectifs

| Être capable de décrire le portefeuille Azure Stack, y compris Azure Stack HCI,
Azure Stack Hub et Azure Stack Edge
| Pouvoir décrire les technologies de base et les outils de gestion Azure Stack HCI
| Décrire le processus d'une implémentation Azure Stack HCI typique
| Savoir identifier les fonctionnalités hybrides Azure Stack HCI
| Apprendre à implémenter, gérer et maintenir les charges de travail sur Azure
Stack HCI
| Être en mesure de planifier et d'implémenter le stockage Azure Stack HCI, y
compris la qualité de service du stockage et le réplica de stockage
| Pouvoir planifier la mise en réseau Azure Stack HCI
| Comprendre comment implémenter des réseaux définis par logiciel dans Azure
Stack HCI

Public

| Professionnels de l'informatique qui gèrent des environnements Windows Server
locaux et qui souhaitent utiliser Azure pour gérer les charges de travail du serveur
et exécuter leurs charges de travail virtuelles sur Windows Server 2019

Prérequis

| Expérience intermédiaire de la gestion des systèmes d'exploitation Windows
Server et des charges de travail virtualisées Windows Server dans des scénarios
sur site
| Expérience intermédiaire avec les outils de gestion Windows Server courants
| Connaissance intermédiaire des principales technologies de calcul, de stockage,
de mise en réseau et de virtualisation de Microsoft
| Connaissance intermédiaire des technologies de calcul et de stockage à haute
disponibilité basées sur Windows Server
| Expérience de base de la mise en oeuvre et de la gestion des services
d'infrastructure en tant que service (IaaS) dans Microsoft Azure
| Connaissance de base d'Azure Active Directory (Azure AD)
| Connaissance intermédiaire des technologies liées à la sécurité de la virtualisation
Microsoft
| Connaissance intermédiaire des scripts PowerShell et de la configuration d'état
souhaité (DSC) PowerShell

Programme de la formation
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Présentation d'Azure Stack HCI
| Vue d'ensemble d'Azure Stack HCI
| Vue d'ensemble des technologies Azure Stack HCI
| Vue d'ensemble des outils de gestion Azure Stack HCI
| Vue d'ensemble des fonctionnalités hybrides Azure Stack HCI

Exploitation et maintenance d'Azure Stack HCI
| Implémentation et gestion des charges de travail sur Azure Stack HCI
| Maintenance d'Azure Stack HCI

3. Planification et mise en oeuvre du stockage Azure Stack HCI
| Vue d'ensemble des technologies de base du stockage Azure Stack HCI
| Planification des espaces de stockage direct dans Azure Stack HCI
| Implémentation d'une infrastructure hyper convergée basée sur les espaces de stockage direct
| Gestion directe des espaces de stockage dans Azure Stack HCI
| Planification et mise en oeuvre de la qualité de service du stockage
| Planification et mise en oeuvre du réplica de stockage

Planification et mise en oeuvre du réseau Azure Stack HCI
| Vue d'ensemble des technologies de réseau de base Azure Stack HCI
| Présentation de la virtualisation de réseau et de la mise en réseau définie par logiciel
| Planification et mise en oeuvre de l'association intégrée Switch
| Planification et mise en oeuvre du pare-feu du centre de données
| Planification et mise en oeuvre de l'équilibrage de charge logiciel
| Planification et mise en oeuvre de passerelles RAS

Méthode pédagogique

Cette formation pratique couvre des sujets avancés liés au centre de données défini par logiciel Windows Server, Azure Stack HCI et
d'autres produits Azure Stack. La qualité d'une formation officielle Microsoft (support de cours numérique en anglais).

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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