
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation VMware vRealize Operations : Install, Configure, Manage

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence VMVROMICM

Durée 5 jours (35h)

Tarif 4 390 €HT

Repas 100 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 12 au 16 juin 2023

A DISTANCE (ENG)

   du 12 au 16 juin 2023

   du 17 au 21 juillet 2023

   du 23 au 27 octobre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation permet aux participants d'acquérir les compétences et
connaissances nécessaires pour utiliser VMware vRealize Operations en tant
qu'outil légal et prévisionnel. La formation est basée sur ESXI, VMware vCenter
Server et vRealize Operations. La formation aborde les fonctionnalités avancées
telles que la personnalisation et la gestion. Délivrée à distance en anglais ou en
français - nous contacter

Objectifs

| Identifier les fonctionnalités et avantages de vRealize Operations	
| Déployer vRealize Operations	
| Decouvrir les fonctionnalités de l'interface utilisateur pour évaluer les problèmes
de dépannage opérationnel	
| Reconnaître comment utiliser les composants vRealize Operations pour créer de
façon évolutive et disponible	
| Reconnaître les chemins permettant d'optimiser les performances et les moyens
efficaces dans les Data Center	
| Dépanner et gérer les problèmes et configurations via les alertes et les tableaux
de bord	
| Utiliser Endpoint Operations Management pour surveiller le système d'exploitation
et les applications	
| Créer des stratégies pour répondre aux besoins opérationnels de votre
environnement	
| Créer des définitions d'alertes personnalisées, des rapports et des vues	
| Configurer les widgets pour les tableaux de bord	
| Configurer les super mesures	
| Paramétrer les groupes utilisateurs et super utilisateurs pour contrôler les accès à
votre environnement	
| Etendre les possibilité de vRealize Operations en ajoutant des packs de gestion et
des solutions

Public

| administrateurs, intégrateurs systèmes et consultants.

Prérequis

| Avoir suivi les formations Vmware vSphere: Install, Configure, Manage VSICM et
VMware vSphere: Optimize and Scale VSOS ou posséder les connaissances
équivalentes en administration système.

Programme de la formation

Introduction à vCenter Operations
| Décrire comment vCenter Operations est utilisé pour gérer le logiciel Data Center
défini	
| Décrire les fonctionnalités et les avantages de vCenter Operations

Interface utilisateur vCenter Operations
| Naviguer dans la zone principale de l'interface utilisateur du produit	
| Expliquer l'importance des « arbres » inventaires	
| Vue des widgets et des tableaux de bord sur la page principale	
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| Vue des « arbres » inventaire et des objets sur la page environnement

Concepts vCenter Operations
| Utiliser les vues pour rassembler les informations concernant l'environnement	
| Créer des rapports concernant l'environnement	
| Expliquer comment les données sont collectées et analysées par vRealize Operations	
| Lister les fonctions des composants d'analyse	
| Présenter les indicateurs clés dans l'interface utilisateur, qui fournissent les alertes des problèmes potentiels	
| Utiliser les alertespour identifier les causes racines pour la performance et les problèmes d'utilisation	
| Utiliser les symptômes poursignaler les problèmes potentiels	
| Utiliser les badges pour analyser visuellement votre environnement et identifier les bonnes et mauvaises conditions

Dépannage des problèmes liés au système
| Discuter du process général pour le dépannage du système	
| Surveiller les alertes et dépanner les problèmes liés au système	
| Utiliser les « heat maps » pour surveiller la santé du système

Capacity Planning
| Définir la terminologie du Capacity Planning	
| Présenter les modèles de Capacity Planning	
| Accéder au risque Capacity dans l'environnement	
| Dépanner les risques et les problèmes de fonctionnement	
| Identifier les chemins pour optimiser l'utilisation des ressources dans l'environnement	
| Utiliser les projets pour effectuer des scénarios What-If

Tags, groupes d 'applications et groupes d'objets personnalisés
| Utiliser les tags et les applications pour grouper les objets	
| Créer des groupes d'objets personnalisés dans l'environnement

Stratégies
| Lignes directrices pour la personnalisation de vRealize	
| Importer et exporter des contenus	
| Créer des stratégies pour les différents types de charge de travail	
| Expliquer le fonctionnement de l'héritage des stratégies

Placement intelligent de la charge de travail
| Utiliser le placement de la charge de travail pour équilibrer les charges de travail à travers l'environnement	
| Identifier les scénarios qui utilisent le placement de la charge de travail	
| Utiliser les stratégies pour mener à bien le plan de recommandations de l'équilibrage de la charge de travail

Définitions des alertes personnalisées
| Créer des définitions de symptômes	
| Créer des recommandations et utiliser des actions	
| Créer des notifications	
| Créer des définitions d'alertes

Vues personnalisées
| Créer et utiliser des vues personnalisées dans votre environnement

Tableaux de bord personnalisés
| Créer des tableaux de bord personnalisés	
| Configurer les widgets et les interactions entre les widgets	
| Configurer les tableaux des scores pour utiliser un fichier de configuration de mesures	
| Configurer la navigation dans les tableaux de bord	
| Spécifier le tableau de bord utilisé dans l'onglet Résumé d'un objet	
| Organiser les tableaux de bord dans les dossiers	
| Partager les tableaux de bord

Super mesures
| Créer des super mesures	
| Utiliser les super mesures dans les stratégies

Contrôle d'accès utilisateur
| Expliquer comment les utilisateurs sont autorisés à accéder aux objets	
| Expliquer comment les privilèges sont prioritisés quand un utilisateur a de multiples privilèges	
| Créer des utilisateurs locaux et des groupes d'utilisateurs	
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| Importer des utilisateurs et des groupes à partir d'une source LDAP

Système d'exploitation et surveillance des applications
| Déployer le système d'exploitation et la surveillance des applications	
| Surveiller les systèmes d'exploitation et les applications

Gestion des packs
| Décrire la gestion des packs disponibles dans l'environnement	
| Installer et configurer un pack de gestion

Architecture, Evolutivité et disponibilité
| Décrire les composants dans le noeud vRealize Operations Manager Cluster	
| Décrire les rôles dans vRealize Operations Manager Cluster	
| Expliquer comment les composants du noeud interagissent pour terminer l'évolutivité et la disponibilité

Déploiement de vRealize Operations
| Installer un cluster vRealize Operations	
| Configurer vRealize Operations cluster	
| Surveiller et gérer vRealize Operations Cluster	
| Générer un bundle de support	
| Visualiser les journaux	
| Améliorer les tâches des gestion des clusters

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.
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