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   du 9 au 13 octobre 2023

   du 11 au 15 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Ce cours rapide de cinq jours permet aux participants d'acquérir une connaissance
complète sur la procédure d'installation, de configuration et de gestion d'un
environnement de centre de données VMware NSX-T. Ce cours couvre les
fonctionnalités clés du centre de données NSX-T et fonctionnalité offerte dans la
version 3.0 du centre de données NSX-T, y compris l'infrastructure globale, la
commutation logique, le routage logique, les services de réseau et de sécurité, la
micro-segmentation, les pare-feux, etc. L'accès à un environnement
software-defined data center est fourni par le biais de travaux pratiques afin de
renforcer les compétences et les concepts présentés dans le cours.

Objectifs

| Décrire le réseau Cloud virtuel, l'architecture NSX-T Data Center et les
composants et fonctions principales de NSX-T Data Center	
| Expliquer les avantages et fonctionnalités clés de NSX-T Data Center	
| Déployer et configurer l'infrastructure de NSX-T Data Center	
| Configurer la commutation logique et le pontage de niveau 2	
| Expliquer l'architecture de routage en tiers et configurer les passerelles	
| Configurer les services avancés tels que VPN et équilibrage de charge	
| Décrire le modèle de sécurité NSX-T Data Center avec la micro-segmentation et le
pare-feu distribué et la passerelle pare-feu pour protéger les trafics est-ouest et
nord-sud	
| Expliquer la mise en oeuvre d'une sécurité avancée par l'insertion de services
partenaires	
| Intégrer VMware Identity Manager avec NSX-T Data Center et configurer le
contrôle d'accès basé sur les rôles	
| Récupérer l'information pertinente et effectuer un dépannage de base à l'aide de
différents outils

Public

| Administrateurs système ou administrateurs réseau expérimentés

Prérequis

| Bonne compréhension des services TCP/IP et de la sécurité du réseau et disposer
d'une expérience pratique des firewalls	
| Disposer d'une expérience pratique de la commutation et du routage en
entreprise	
| Bonne compréhension des concepts présentés dans les cours en ligne suivants :
VMware Data Center Virtualization Fundamentals, VMware Introduction to Network
Virtualization with NSX et VMware Network Virtualization Fundamentals

Programme de la formation

Introduction
VMware Virtual Cloud Network et NSX-T Data Center
| Présenter la vision de VMware Virtual Cloud Network	
| Discuter des solutions, des cas d'utilisation et des avantages NSX-T Data Center	
| Expliquer l'architecture et les composants du NSX-T Data Center	
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| Décrire le portefeuille de produits et les fonctionnalités de VMware NSX	
| Expliquer les plans et les fonctions de gestion, de contrôle, de données et de
consommation

Préparation au déploiement de l'infrastructure du Data Center NSX-T
| Décrire le cluster de gestion NSX	
| Déployer des noeuds VMware NSX Manager sur des hyperviseurs VMware ESXi et KVM	
| Naviguer dans l'interface utilisateur de NSX Manager	
| Expliquer les composants du plan de données tels que N-VDS, les noeuds de transport, les zones de transport, les profils, etc	
| Effectuer la préparation des noeuds de transport et établir l'infrastructure du centre de données	
| Vérifier l'état et la connectivité du noeud de transport

Commutation logique du centre de données NSX-T
| Commutation logique du Data Center NSX-T	
| Introduire les composants clés et la terminologie dans la commutation logique	
| Décrire la fonction et les types de segments L2	
| Expliquer le tunneling et l'encapsulation GENEVE	
| Configurer des segments logiques et attacher des hôtes à l'aide de NSX Manager UI	
| Décrire la fonction et les types de profils de segment	
| Créer des profils de segment et appliquez-les aux segments et aux ports	
| Expliquer la fonction des tables MAC, ARP et TEP utilisées dans le transfert de paquets	
| Démontrer les flux de paquets unicast L2	
| Expliquer la suppression ARP et la gestion du trafic BUM

Routage logique du Data Center NSX-T
| Décrire la fonction de routage logique et les cas d'utilisation	
| Présenter l'architecture de routage à deux niveaux, les topologies et les composants	
| Expliquer les fonctions des passerelles de niveau 0 et 1	
| Décrire les composants du routeur logique : routeur de service et routeur distribué	
| Discuter de l'architecture et du fonctionnement des noeuds VMware NSX Edge	
| Discuter des options de déploiement des noeuds NSX Edge	
| Configurer les noeuds NSX Edge et créer des clusters NSX Edge	
| Configurer les passerelles de niveau 0 et de niveau 1	
| Examiner le flux de paquets à un seul niveau et à plusieurs niveaux	
| Configurer le routage statique et le routage dynamique	
| Activer ECMP sur la passerelle de niveau 0	
| Décrire NSX Edge HA, la détection des défaillances et les modes de restauration

Pontage du Data Center NSX-T
| Décrire la fonction du pontage logique	
| Discuter des cas d'utilisation du pontage logique	
| Comparer les solutions de routage et de pontage	
| Expliquer les composants du pontage logique	
| Créer des clusters de ponts et des profils de ponts

Sécurité du Data Center NSX-T
| Présentation de l'approche et du modèle de sécurité du NSX-T Data Center	
| Décrire les avantages de la micro-segmentation et les cas d'utilisation	
| Décrire l'architecture, les composants et la fonction du pare-feu distribué	
| Configurer les sections et les règles du pare-feu distribué	
| Décrire l'architecture, les composants et la fonction de Gateway Firewall	
| Configurer les sections et les règles de Gateway Firewall	
| Décrire l'analyse des URL et l'importance et les cas d'utilisation des systèmes d'intrusion distribués	
| Décrire la fonctionnalité d'insertion de service pour la sécurité est-ouest et nord-sud	
| Discuter de l'intégration et des avantages du partenaire des solutions de sécurité avec NSX-T Data Center

Services du Data Center NSX-T
| Décrire les services NSX-T Data Center	
| Expliquer et configurer la traduction d'adresses réseau (NAT) et NAT 64	
| Expliquer et configurer les services DNS et DHCP	
| Décrire la fonction d'équilibrage de charge, les topologies, les composants et les cas d'utilisation	
| Configurer l'équilibrage de charge L4-L7	
| Discuter de la fonction VPN IPSec et VPN L2 et des cas d'utilisation	
| Configurer IPSec VPN et L2 VPN à l'aide de NSX Manager UI
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Surveillance du Data Center NSX-T
| Expliquer l'importance et les fonctionnalités de VMware NSX Intelligence	
| Naviguer dans l'interface utilisateur de la topologie NSX et identifier les différents éléments clés de l'interface utilisateur	
| Discuter de l'importance et des cas d'utilisation des alarmes et des événements

Gestion des utilisateurs et des rôles du Data Center NSX-T
| Décrire la fonction et les avantages de VMware Identity Manager dans Data Center NSX-T	
| Intégrer VMware Identity Manager au Data Center NSX-T	
| Intégrer LDAP avec NSX-T Data Center	
| Identifier les différents types d'utilisateurs, les stratégies d'authentification et les autorisations	
| Utiliser le contrôle d'accès basé sur les rôles pour restreindre l'accès des utilisateurs	
| Expliquer les rôles intégrés dans VMware Identity Manager et leur attribution aux utilisateurs

Fédération du Data Center
| Présentation des concepts clés, de la terminologie et des cas d'utilisation de la NSX-T Data Center Federation	
| Expliquer le processus d'intégration de NSX-T Data Center Federation	
| Décrire les fonctions de commutation et de routage de la NSX-T Data Center Federation	
| Décrire les concepts de sécurité et les fonctions de routage de NSX-T Data Center Federation

Certification

Cette formation prépare au test 2V0-41.20 et entre en jeu dans le cursus de certification "VMware Certified Professional - Network
Virtualization 2020 (VCP-NV 2020)".

Certification

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

VMware Certified Professional - Network Virtualization 2020
Cette formation prépare au test 2V0-41.20 et entre en jeu dans le cursus de certification "VMware Certified Professional - Network
Virtualization 2020 (VCP-NV 2020)"

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.
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| 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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