
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation VMWare Préparation à la certification professionnelle VCP-DCV

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

Référence VSICMPREP

Durée 5 jours (35h)

Tarif 3 450 €HT

Repas 100 €HT(en option)

PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

Ce workshop de préparation à la certification permet d'approfondir .

Objectifs

| Approfondir les connaissances théoriques acquises pendant les cours VMware
officiels VSICM ou VMWN	
| Réaliser des mises en pratique pour valider les apports théoriques	
| S'entrainer à répondre aux questions de l'examen en vigueur

Public

| Candidats à la certification professionnelle VMware VCP-DCV DataCenter
Virtualisation

Prérequis

| Avoir suivi les cours VSICM, VMWN, VSOS ou VST.

Programme de la formation

Serveur vCenter
| Présentation de l'architecture Serveur vCenter
| Déploiement et configuration de vCenter Server Appliance
| Utilisation de vSphere Web Client
| Décrire la mise-à-jour de vCenter Server Appliance d'une version 5.x à la version
6.5
| Décrire la migration d'une version Windows de vCenter vers vCenter Server
Appliance
| Sauvegarde et restauration du Serveur vCenter
| Rôles et permissions vCenter
| Architecture et fonctionnalités vSphere HA
| Performance et disponibilité vCenter

Fonctionnalités de haute disponibilité natives à vCenter et PSC
| Configuration de la haute disponibilité vCenter et PSC
| Facteurs influençant la performance vCenter

Questions de révision
Configuration et gestion de réseaux virtuels
| Décrire, créer, et gérer des commutateurs virtuels standards
| Configuration de la sécurité et de la répartition de charge des commutateurs
virtuels
| Comparer les commutateurs standards et distribués
| Décrire les types de connexions d'un commutateur virtuel
| Décrire la nouvelle architecture de la pile TCP/IP
| Utilisation des vlans avec les commutateurs virtuels
| Evolutivité réseau

Configuration et gestion des commutateurs vSphere distribués
| Description de NIOC
| Fonctionnalités d'un commutateur distribué telles que port mirroring, LACP, QoS
tagging, et Netflow
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Dépannage réseau
| Identifier les symptômes  de problèmes réseau
| Analyser et résoudre des problèmes sur les commutateurs standards et distribués

Questions de révision
Evolutivité des serveurs ESXi et de la gestion
| Utilisation de VMware vCenter Converter
| Utilisation des librairies de contenu
| Utilisation des profils d'Hôtes
| Utilisation de la ligne de commande vSphere Image Builder et de Autodeploy
| Description des mise-à-jour ESXi 5.x vers ESXi 6.5

Sécurité vSphere
| Configuration de l'accès et l'autorisation ESXi
| Sécuriser les hôtes ESXi, le Serveur vCenter, et les machines virtuelles
| Utiliser l'autorité de certification VMware pour administrer des certificats
| Chiffrement de machines virtuelles ,des dumps et du transfert vSphere VMotion
| Localisation des fichiers journaux vSphere

Dépannage du Serveur vCenter et des hôtes ESXi
| Description et résolution de scenarios de problèmes ESXi ou vCenter

Questions de révision
Evolutivité du stockage
| VAAI et storage awareness
| Configuration et affectation de stratégies de stockage à des machines virtuelles
| Configuration de SDRS et de SIOC
| Création et utilisation de volumes virtuels (vVols)
| Analyse de fichiers journaux relatifs au stockage

Analyse de vSphere
| Comment Proactive DRS améliore la disponibilité de machines virtuelles
| Utilisation de vRealize Log Insight pour identifier et corriger des problèmes

Dépannage du stockage
| Dépanner des problèmes de connectivité au stockage (iSCSI, NFS, VMware vSphere VMFS, VMware vSAN, et VMware vSphere
Virtual Volumes)

Questions de révision
| Questions de révision
| Examen : VMware Certified Professional 6.5 - Data Center Virtualization (VCP-DCV)

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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