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VOIR TOUTES LES DATES

Objectifs

| Comprendre le principe de fonctionnement de kvm, savoir l'installer et
l'administrer.

Public

| Administrateurs,chefs de projet et toute personne souhaitant mettre en oeuvre la
virtualisation avec kvm.

Prérequis

| Une bonne connaissance des systèmes d'exploitation est nécessaire.

Programme de la formation

Introduction
| Les différentes techniques de virtualisation.	
| Définitions : conteneurs, machines virtuelles, hyperviseurs, virtualisation
matérielle. 	
| Présentation de kvm : Kernel-based Virtual Machine.	
| Principe et architecture : module intégré dans le noyau Linux, base QEMU.	
| Positionnement par rapport aux autres solutions de virtualisation.	
| Prérequis matériels et logiciels.

Présentation QEMU
| Deux modes de fonctionnement : code compilé pour un processeur, émulation
d'une machine physique.

Installation de kvm
| Deux configurations possibles :	
| depuis un noyau Linux de version supérieure à 2.6.25 et contenant les modules
kvm ou avec recompilation du noyau.	
| Optimisation, gestion de la mémoire.

Mise en oeuvre
| Création, installation et exécution d'une image.	
| Les images préconfigurées.	
| Réalisation de snapshots.	
| Configuration du réseau.

Migration d'images
| Le besoin.	
| Sauvegarde/chargement de machines virtuelles : à l'arrêt ou en fonctionnement	
| Limites par rapport aux processeurs	
| Prérequis.	
| Mise en oeuvre : la commande migrate	
| Paramétres (bande passante)	
| Migration vers un fichier : sauvegarde puis restauration
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Administration
| Les outils de gestion de machines virtuelles kvm :	
| UVMM, virsh, virt-manager.	
| Travaux pratiques avec libvirt 	
| Présentation de proxmox et mise en oeuvre :	
| gestion de machines virtuelles, création de clusters proxmox.	
| Méthode de migration.

Réseaux virtuels avec VDE
| Présentation de VDE : Virtuel Distributed Ethernet	
| Installation, configuration : création des interfaces "tap"	
| Travaux pratiques : connexion de deux réseaux via un routeur virtuel, création des interfaces TAP et des switchs VDE.	
| Configuration des switchs avec Unixterm.

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.
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