
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Nutanix Enterprise Cloud Platform Administration

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

Référence NUT-9915

Durée 4 jours (28h)

Tarif 3 590 €HT

Repas 80 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 30 mai au 2 juin 2023

   du 18 au 21 septembre 2023

   du 6 au 9 novembre 2023

A DISTANCE (ENG)

   du 29 août au 1er septembre 2023

   du 23 au 26 octobre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

La formation permet aux administrateurs (système, réseau et stockage) de
configurer et de gérer avec succès Nutanix dans Data Center. La formation couvre
de nombreuses tâches que les administrateurs Nutanix exécutent via l'utilisation
d'interfaces utilisateur graphiques (GUI) et d'interfaces de ligne de commande
(CLI). Elle fournit également un aperçu des capacités de basculement et
d'auto-réparation d'un cluster Nutanix, offre des conseils pour résoudre les
problèmes courants et fournit des instructions pour collecter des informations lors
de l'interaction avec le support Nutanix.

Objectifs

| Découvrir et comprendre les principes de base d'une plateforme Nutanix	
| Comprendre les exigences et considérations requises lors de la configuration d'un
cluster Nutanix	
| Maîtriser l'administration et contrôler les clusters Nutanix à l'aide de la console
web Prism	
| Créer, gérer et migrer des machines virtuelles, mettre en oeuvre des services de
protection des données, et planifier la continuité d'activité	
| Comprendre comment planifier des mises à jour, anticiper les futures exigences,
et créer des scenariis pour adresser l'évolutivité des besoins	
| Configurer la sauvegarde, la réplication et la reprise après incident d'un cluster
Nutanix	
| Optimiser la configuration et l'exploitation des clusters Nutanix

Public

| les administrateurs, les architectes et les chefs d'entreprise qui gèrent les clusters
Nutanix dans le Data Center, ainsi que toute personne souhaitant obtenir la
certification Nutanix Certified Professional (NCP).	
| Le public secondaire comprend les gestionnaires et le personnel technique à la
recherche d'informations pour orienter les décisions d'achat.

Prérequis

| Etre déjà familier avec un environnement de virtualisation (VMware et Hyper-V)	
| Connaître les architectures de virtualisation de stockage traditionnelles	
| Posséder des compétences en ligne de commandes Unix/Linux

Programme de la formation

Introduction
| Description de la solution Nutanix HCI	
| Présentation des composants de Nutanix Enterprise Cloud	
| Expliquer la relation entre les composants physiques et logiques du cluster.

Gestion du cluster Nutanix
| Utiliser la console Prism pour surveiller un cluster	
| Configurer un cluster à l'aide de diverses interface	
| Uutiliser l'explorateur d'API REST pour gérer le cluster et apprendre à déployer
des applets de commande PowerShell spécifiques à Nutanix.
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Sécurisation du cluster Nutanix
| Sécuriser un cluster Nutanix via l'authentification des utilisateurs, l'installation du certificat SSL et le contrôle d'accès au cluster.

Mise en réseau
| Expliquer comment configurer les réseaux Acropolis gérés et non gérés	
| Décrire l'utilisation d'Open vSwitch (OVS) dans Acropolis	
| Afficher et à gérer les détails du réseau	
| Différencier les modes de liaison OVS pris en charge et à obtenir un aperçu de la configuration réseau par défaut.

Gestion des VM
| Télécharger des images	
| Créer et gérer des machines virtuelles.

Surveillance de l'intégrité et alertes
| Utiliser le tableau de bord d'intégrité pour surveiller l'intégrité et les performances d'un cluster	
| Utilisere Analysis Dashboard pour créer des graphiques que vous pourrez exporter avec des informations détaillées sur une variété
de composants et de mesures.

Structure de stockage distribuée
| Créer et configurer des conteneurs de stockage, y compris les fonctionnalités d'optimisation du stockage: déduplication,
compression et codage d'effacement.

Migration des charges de travail AHV
| Expliquer comment migrer des charges de travail vers un cluster exécutant AHV avec Nutanix Move	
| Atelier : machine virtuelle s'exécutant sur un cluster Nutanix configuré avec ESXi migrée vers un cluster Nutanix exécutant AHV.

Services Acropolis
| Informations détaillées sur Nutanix Volumes, qui fournit un stockage en bloc hautement disponible et haute performance grâce à
quelques étapes de configurations simples	
| Traiter des fichiers Nutanix.

Résilience des données
| Présenter comment Nutanix fournit une protection complète des données à tous les niveaux du Data Center virtuel : logique et
physique.

Protection des données
| Répliquer des données entre les clusters Nutanix, de manière synchrone et asynchrone	
| Configurer un domaine de protection (PD) et des sites distants	
| Récupérer une machine virtuelle à partir d'un PD	
| Effectuer un basculement planifié d'un PD.

Prism Central
| Présenter les capacités de Prism Central	
| Avec les fonctionnalités supplémentaires fournies par une licence Pro, l'accent est mis sur les fonctionnalités liées à la surveillance
et à la gestion de plusieurs activités sur un ensemble de clusters.

Surveillance du cluster Nutanix
| Localiser et comment interpréter les fichiers journaux liés au cluster	
| Examiner de plus près le portail de support Nutanix et l'aide en ligne.

Gestion et extension du cluster
| Décrire les opérations essentielles du cycle de vie, y compris le démarrage / l'arrêt d'un cluster Nutanix, ainsi que le démarrage /
l'arrêt d'un noeud	
| Etendre un cluster	
| Gérer les licences	
| Mettre à niveau le logiciel et le micrologiciel du cluster.

Déploiements de succursales de bureaux distants (ROBO)
| Comprendre diverses configurations et exigences spécifiques à un site ROBO	
| Matériel / logiciel, la VM témoin, la mise en réseau, les pannes et la récupération	
| Obtenir des informations supplémentaires	
| Envoyer des commentaires	
| Panneaux latéraux

2/3 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


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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