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Objectifs

| Connaître les possibilités des solutions de cloud, ainsi que les contraintes de mise
en oeuvre.

Public

| Architecte	
| Chef de projet	
| Toute personne souhaitant comprendre la notion de cloud, et plus précisément les
solutions de cloud d'entreprise

Prérequis

| Connaissance générale des systèmes d'informations

Programme de la formation

Introduction
| Définition : cloud computing,	
| Les types de cloud: Saas, Paas, Iaas. Clouds privés et publics.	
| Fonctionnalités disponibles :	
| partage de données,	
| stockage distant (services EBS et S3 d'Amazon)	
| mise à disposition de services (SNS, SQS, ...), applications,	
| pilotage distant de systèmes locaux,	
| mise à disposition de ressources à la demande.

Technologies
| virtualisation, services Web	
| Les acteurs du marché des clouds : Amazon, Eucalyptus, IBM, microsoft,
openStack, openNebula, cloudStack, rackspace, salesForce.	
| Comparaison des offres.

Cas pratiques
| Exemples avec AWS et Openstack:	
| fonctionnalités et services disponibles sur AWS,	
| manipulations : création et configuration d'instances,	
| Présentation et architecture OpenStack

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
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valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de formation, le stagiaire complète
un QCM d'auto-évaluation.
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