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VOIR TOUTES LES DATES

Le cours Veritas InfoScale Availability 7.3 pour Unix / Linux: Administration est
destiné aux professionnels de l'informatique chargés de l'installation, de la
configuration et de la maintenance des clusters Veritas Cluster Server (VCS). Cette
classe explique comment utiliser InfoScale Availability pour gérer des applications
dans un environnement à haute disponibilité.
Après avoir acquis les compétences fondamentales nécessaires pour gérer une
application hautement disponible dans un cluster, le cours vous permet de déployer
InfoScale Availability dans l'environnement de laboratoire pour implémenter de
manière pratique un exemple de conception et de déploiement de cluster.

Objectifs

| Décrire comment la mise en cluster est utilisée pour implémenter la haute
disponibilité dans l'environnement du centre de données	
| Décrire VCS et les mécanismes de communication en cluster	
| Créer un cluster, puis configurer des groupes de services et des ressources	
| Mettre en oeuvre et vérifier les fonctionnalités de basculement et de reprise pour
les services d'application, de stockage et de réseau	
| Configurer et optimiser le comportement des grappes	
| Protéger les données dans un environnement de stockage partagé	
| Décrire les opérations de protection d'entrées / sorties et sa mise en oeuvre	
| Configurer VCS pour gérer une base de données Oracle et d'autres applications	
| Configurer et gérer les clusters VCS sur des machines virtuelles dans un
environnement VMware	
| Mettre en oeuvre Just In Time Availability pour un cluster VCS à un seul noeud sur
une machine virtuelle dans un environnement VMware

Public

| administrateurs système UNIX / Linux	
| ingénieurs système	
| personnel du support technique	
| administrateurs réseau / SAN	
| personnel d'intégration / de développement de systèmes qui installeront,
exploiteront ou intégreront InfoScale Availability.

Prérequis

| Avoir une expérience avec les systèmes d'administration UNIX/Linux

Programme de la formation

Cluster ServerBasics
Concepts de haute disponibilité
| Concepts de haute disponibilité	
| Concepts de clustering	
| Services d'application à haute disponibilité	
| Conditions préalables à la mise en grappe
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Blocs de construction VCS
| Terminologie VCS	
| Communication de cluster	
| Architecture VCS

Laboratoires
| Exercice A: Installation d'InfoScale Enterprise à l'aide de Common Product Installer (CPI)]	
| Exercice B: Exécution d'une vérification post-installation	
| Exercice C: Ajout de systèmes de grappe à VIOM en tant qu'opérations gérées

Opérations VCS
| Outils et opérations VCS communs	
| Opérations de groupe de service	
| Opérations sur les ressources

Laboratoires
| Exercice A: Affichage des informations sur le cluster	
| Exercice B: Affichage du statut et des attributs	
| Exercice C: Opérations de groupe de services	
| Exercice D: Manipulation des ressources

Méthodes de configuration VCS
| Démarrer et arrêter VCS	
| Vue d'ensemble des méthodes de configuration	
| Configuration en ligne	
| Contrôle de l'accès aux VCS

Laboratoires
| Exercice A: Etat de la configuration VCS et arrêt de VCS	
| Exercice B: Configuration de la sauvegarde automatique de la configuration de VCS	
| Exercice C: Définition des options d'arrêt VCS non définies par défaut

Préparation des services pour VCS
| Préparation des applications pour VCS	
| Effectuer des tâches de configuration ponctuelles	
| Test du service d'application	
| Arrêt et migration d'un service d'application	
| Collecte d'informations de configuration

Laboratoires
| Exercice A: Configurer et examiner le stockage pour le service	
| Exercice B: Examen de la demande

Méthode pédagogique

Ce cours comprend des exercices pratiques en laboratoire qui vous permettent de tester vos nouvelles compétences et de
commencer à les transférer dans votre environnement de travail.

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
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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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