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La formation Veeam Certified Engineer (VMCE) est une plongée technique de trois
jours en profondeur sur Veeam® Availability Suite(TM). Le cours est axé sur
l'acquisition des compétences nécessaires pour configurer, gérer et maintenir une
Veeam Solution Availability Suite v10. Grâce à des travaux pratiques étendus, la
classe permet aux administrateurs et aux ingénieurs de gérer efficacement les
données dans un environnement technique et commercial en constante évolution,
ce qui apporte des avantages tangibles aux entreprises dans le monde numérique.
Ce cours est basé sur Veeam Availability Suite v10.

Objectifs

| Décrire les scénarios d'utilisation des composants de Veeam Availability Suite et
leur pertinence pour votre environnement.	
| Décrire la gestion de la disponibilité des données dans des environnements sur
site, hors site, cloud et hybrides.	
| Evaluer si les objectifs de temps de récupération (RTO) et les objectifs de point de
récupération (RPO) sont atteints.	
| Expliquer la configuration de Veeam Availability Suite pour assurer une protection
efficace des données.	
| Faire évoluer la protection des données en fonction de l'évolution des besoins
techniques et des métiers de l'entreprise.	
| Evaluer si la reprise est possible, efficace, efficiente, sécurisée et conforme aux
exigences de l'entreprise.	
| Montrer une visibilité des actifs de données de l'entreprise, des rapports et des
tableaux de bord pour surveiller les performances et les risques.

Public

| Toute personne chargée de configurer, gérer ou maintenir une disponibilité Veeam
Environnement de la suite v10.

Prérequis

| Les stagiaires doivent être des professionnels expérimentés possédant de solides
connaissances en matière de serveurs et de stockage, la mise en réseau et la
virtualisation.	
| Pour se préparer au cours, vous devez compléter le Veeam Sales Professional
(VMSP) et Veeam Technical Sales Professional (VMTSP) sur le site web de
ProPartner et suivre la formation gratuite en ligne sur www.veeam.com

Programme de la formation

Introduction
| Décrivez les RTO et les RPO, ce qu'ils signifient pour votre entreprise, comment
les gérer et les contrôler la performance par rapport à eux	
| La règle 3-2-1 et son importance dans la formulation d'une stratégie de
sauvegarde réussie	
| Identifier les composants clés de la suite Veeam Availability et décrire leurs
scénarios d'utilisation
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Création des capacités de sauvegarde
| Les méthodes de sauvegarde, les cas d'utilisation appropriés et l'impact sur les systèmes de fichiers sous-jacents	
| Créer, modifier, optimiser et supprimer des tâches de sauvegarde, y compris des tâches de sauvegarde NAS. Explorez les différents
outils et des méthodes, telles que BitLooker(TM) et la Deduplication, pour maximiser les performances environnementales	
| Paramètres globaux et leur utilisation pour prévenir les goulots d'étranglement des performances de production, crypter le trafic
réseau la juridiction du réseau de données et de contrôle

Restauration à partir de la sauvegarde
| Identifier et décrire les différents outils de restauration et leurs caractéristiques. Assurez-vous d'avoir la garantie d'utiliser le bon outil
de restauration au bon moment	
| Utilisation de Secure Restore pour empêcher la restauration de logiciels malveillants	
| Reprise après sinistre à partir d'une sauvegarde, réagir en conséquence à divers scénarios de reprise dans le monde réel

Jobs de copie de sauvegarde
| Sauvegarde simples ou avancées, comment les créer et les modifier en utilisant les meilleures pratiques pour assurer un
recouvrement efficace	
| Utilisation des jobs sur bande, comment les créer et les modifier

Reproduction
| Identifier et décrire les options disponibles pour la réplication, les cas d'utilisation et les impacts de l'utilisation	
| Créer, modifier et supprimer des jobs de réplication, énoncer les considérations pour assurer la réussite du failover	
| Identifier et décrire en détail les caractéristiques de basculement et leur usage approprié	
| Élaborer, préparer et tester des plans de continuité des opérations pour assurer la reprise	
| Reprise après sinistre à partir d'une réplication, réagir en conséquence à divers scénarios de reprise dans le monde réel

Fonctionnalités avancées
| Assurer l'efficacité en étant capable de sélectionner les modes de transport appropriés tout en étant conscient de l'impact de
diverses fonctions de sauvegarde sur l'infrastructure	
| Assurer l'évolutivité en intégrant le stockage S3 hors site	
| Assurer la compatibilité avec les dispositifs de déduplication existants

Vérification de la sauvegarde et de la réplication
| Tester les sauvegardes et les répliques pour s'assurer que vous pouvez récupérer, ce dont vous avez besoin, quand vous en avez
besoin	
| Configurer Veeam DataLabs(TM) et mettre en place des environnements de type "sandbox" basés sur des sauvegardes, des
répliques et des snapshots de stockage	
| Utilisation de Veeam DataLabs Staged Restore pour gérer et se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD)

Veeam Backup Enterprise Manager
| Gérer plusieurs installations de Veeam Backup & Replication(TM) à partir d'une seule console web, en conservant une vue
d'ensemble de votre environnement virtuel, en assurant la protection des données des environnements ROBO et Entreprise	
| Créer des rôles d'utilisateur et de groupe, déléguer les charges de travail tout en conservant le contrôle des données	
| Activer la protection contre la perte de mots de passe cryptés, ce qui permet de restaurer les données cryptées en cas de perte ou
d'oubli mots de passe de cryptage

Veeam ONE
| Surveiller vos environnements virtuels, physiques et  cloud avec Veeam ONE(TM) et évaluez les différentes vues disponibles	
| Configurer Veeam ONE pour vos besoins techniques et commerciaux spécifiques, décrire les options d'alarme disponibles et
comment personnaliser leur utilisation	
| Configurer, utiliser et personnaliser Veeam ONE Reporter, en créant les rapports et les tableaux de bord dont vous avez besoin
techniquement et pour l'entreprise

Support
| Localiser, migrer ou restaurer une configuration de sauvegarde	
| Identifier et localiser les ressources de maintien appropriées	
| Méthodologie de dépannage pour identifier, isoler et remédier aux problèmes de maintien

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification VMCE - Veeam Certified Engineer. L'examen Veeam Certified Engineer
(VMCE) 2020 est un test Pearson VUE et doit être réservé ultérieurement. Le coût de l'examen est en sus.
Notez que cette formation constitue un pré-requis obligatoire au passage de l'examen de certification Veeam Certified Engineer
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(VMCE).

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Veeam Certified Engineer. L'examen Veeam Certified Engineer
Cette formation prépare au passage de la certification VMCE - Veeam Certified Engineer. L'examen Veeam Certified Engineer
(VMCE) 2020 est un test Pearson VUE et doit être réservé ultérieurement. Le coût de l'examen est en sus.
Notez que cette formation constitue un pré-requis obligatoire au passage de l'examen de certification Veeam Certified Engineer
(VMCE)

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 :

| 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.

3/3 24/05/2023

HUB Formation  -  1-7, Cours Valmy  -  92923 Paris - La Defense

01 85 77 07 07  - www.hubformation.com  -  SIREN 525 287 785

https://www.hubformation.com

