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Repas repas inclus

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 22 au 25 mai 2023

   du 26 au 29 juin 2023

   du 11 au 14 septembre 2023

PARIS

   du 10 au 13 juillet 2023

   du 9 au 12 octobre 2023

   du 11 au 14 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

La formation Nutanix Enterprise Cloud Platform Administration couvre l'ensemble
des tâches que les administrateurs Nutanix peuvent avoir à effectuer. De la mise en
place de l'environnement, à son maintien en bon état fonctionnel en passant par sa
configuration.

Objectifs

| Administrer et sécuriser un cluster Nutanix	
| Superviser l'état de santé et les performances d'un cluster	
| Créer et configurer des Storage containers	
| Migrer des workloads vers un cluster AHV	
| Configurer un domaine de protection (DP)	
| Restaurer une VM depuis un domaine de protection	
| Mettre en oeuvre la migration d'un domaine de protection comple	
| Interpréter les fichiers de logs du cluster

Public

| Administrateurs, architectes, et business leaders en charge du déploiement et de
l'administration de clusters Nutanix au sein de datacenters.	
| Toute personne souhaitant préparer le passage de la certification Nutanix Certified
Professional (NCP).	
| Responsables et équipes techniques souhaitant approfondir leurs connaissances
de la solution avant acquisition.

Prérequis

| Être familiarisé avec les architectures de virtualisation de stockage traditionnelles.	
| Compétences en ligne de commandes Unix/Linux.

Programme de la formation

1 : Introduction
| Ce module présente la solution Nutanix HCI, aborde l'ensemble des composants
de l'Entreprise Cloud Nutanix, et explique la relation entre les composants
physiques et logiques du cluster.

2 : Administration du cluster Nutanix
| Dans cette section, vous utiliserez la console Prism, pour surveiller le cluster,
configurer un cluster à l'aide de diverses interfaces, utiliser l'explorateur d'API
REST pour gérer le cluster et aprrendre à déployer les applets de commande
PowerShell spécifiques à Nutanix.

3 : Sécuriser le cluster Nutanix
| Ce module décrit comment sécuriser un cluster Nutanix via l'authentification
utilisateur, l'installation de certificat SSL et le contrôle d'accès au cluster.

4 : Réseau
| Cette section explique comment configurer les réseaux managés et non managés
d'Acropolis et décrit l'utilisation d'un Open vSwitch (OVS). Vous apprendrez
comment afficher et configurer les paramètres réseau avancés, la différence entre
les différents bond modes Openvswitch ainsi qu'un aperçu de la configuration
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réseau par défaut.

5 : VM Management
| Ce module montre comment ajouter des images, créer et administrer les machines virtuelles sous AHV.

6 : Supervision de l'état de santé (Cluster Health) et Alertes
| Dans cette section, vous utiliserez le tableau de bord Cluster Health pour superviser l'état de santé d'un cluster et ses performances.
Vous utiliserez également le tableau de bord Analysis pour créer des graphes que vous pourrez exporter avec tout un ensemble
d'information sur les différents composants et métriques du cluster.

7 : Distributed Storage Fabric
| Le module décrit la création et la configuration de Storage containers, incluant les fonctionnalités d'optimisation de stockage telles
que : la déduplication, la compression et l'erasure coding.

8 : Méthode de migration AHV
| Utilisant Nutanix Move, cette section montre comment migrer des workloads vers un cluster AHV. Un lab sera mis à disposition avec
une VM tournant sur un cluster Nutanix configuré en ESXi qui sera ensuite migrée vers un cluster configuré en AHV.

9 : Services Acropolis
| Ce module offre l'ensemble des informations nécessaires à Nutanix Volumes, solution permettant de fournir un stockage block à
haute performance, haute disponibilité, à travers des étapes de configuration simples. Il sera également abordé la solution Nutanix
Files.

10 : Continuité de service
| Cette section décrit les différentes fonctionnalités de protection de données de Nutanix sur l'ensemble des composants d'un
datacenter virtuel : logiques et physiques.

11 : Protection des données
| Les données peuvent être répliquées entre deux clusters Nutanix, de manière synchrone et asynchrone. Ce module décrit comment
configurer un domaine de protection (DP), un site distant, restaurer une VM depuis un domaine de protection et mettre en oeuvre la
migration d'un domaine de protection complet.

12 : Prism Central
| Ce module décrit l'ensemble des tâches pouvant être accomplies depuis Prism Central pour superviser et piloter un certain nombre
d'activités à travers un ensemble de clusters. Il sera également abordé les différences apportées par la licence Pro.

13 : Maintenir le cluster Nutanix
| Ce module décrit où se trouve et comment interpréter les fichiers de logs du cluster. De plus, vous examinerez de plus près le portail
de support Nutanix et l'aide en ligne.

14 : Gestion et évolution du cluster
| Cette section décrit 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. Vous apprendrez également à faire évoluer un cluster, à gérer les licences et à mettre à niveau le
logiciel et les firmwares du cluster.

15 : Gestion des sites distants (ROBO)
| Dans cette section, vous allez comprendre diverses configurations et prérequis spécifiques à un site ROBO. Cela inclut le matériel /
logiciel, la VM Witness, la mise en réseau, les scénarios de pannes et de restauration pour les clusters à deux noeuds.

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 :
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| 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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