
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Réseaux virtuels avec OpenvSwitch

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

Référence SY012

Durée 2 jours (14h)

Tarif à partir de 1 290 €HT

PROCHAINES
SESSIONS

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

Open vSwitch est un commutateur virtuel multicouche de qualité, conçu pour
permettre une automatisation massive du réseau via une extension de
programmation. Il est conçu pour prendre en charge la distribution sur plusieurs
serveurs physiques.

Objectifs

| Connaître les techniques et outils de configuration et administration de réseaux
virtuels.

Public

| Administrateurs responsables d'un parc de machines virtuelles.

Prérequis

| Connaissance de l'administration système et des réseaux.

Programme de la formation

Introduction
| Le besoin de réseaux virtuels : multiples machines virtuelles sur un seul hôte,
cloud	
| Outils et leurs caractéristiques : VDE, Switch Light, OpenVswitch

Réseaux virtuels et clouds
| Exemples dans OpenStack, et Amazon AWS.	
| Création d'interface réseaux, configuration du routage, mise en place des services
réseaux (DNS, DHCP, ...)

Open vSwitch
| Présentation : fonctionnalités (commutateur virtuel, sécurité, QoS, ..)	
| architecture, protocoles supportés.	
| Installation : packages et partie noyau.	
| Configuration par ovs-vsctl.

Administration réseaux virtuels
| Travaux pratiques avec Open vSwitch	
| Création des interfaces réseaux.	
| Activation des interfaces et du routage.	
| Supervision réseaux, analyse des flux.	
| Configuration de la QoS pour limiter les flux.

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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