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Formation

VMware vSphere 6

40 heures

Objectifs :
• Déployer un hôte ESXi ;
• Déployer une instance vCenter Server ;
• Déployer une appliance vCenter Server ;
• Gérer un hôte ESXi avec vCenter Server ;
• Gérer le stockage ESXi ;
• Gérer les réseaux ESXi avec vCenter Server ;
• Gérer les machines virtuelles avec vCenter Server ;
• Déployer et gérer les machines virtuelles «thin-provisioned» ;
• Migrer les machines virtuelles avec VmwarevSpherevMotion ;
• Gérer l’infrastructure vSphere avec VmwarevSphere Web Client et VMware
vSphereClient ;
• Migrer les machines virtuelles avec VMware vSphere Storage vMotion Gérer le
contrôle d’accès avec vCenter Server ;
• Surveiller l’utilisation des ressources avec vCenter Server ,
• Gérer la haute disponibilité VMware vSphere HA, VMware ,vSphereFault
Tolerance et VMware vSphere Data Protection avec vCenter Server ;
• Appliquer les mises à jour avec VMware vSphere Update Manager.
Pré-requis :
• Avoir de l’expérience dans l’administration système des systèmes d’exploitation
Windows ou Linux;
• Avoir la compréhension des concepts de virtualisation ;
• Cette formation couvre les notions relatives à l’installation, la conﬁguration et
la gestion de VMware vSphere et plus précisemment ses deux composants
VMware ESXi™et VMware vCenter™ Server ;
• Cette formation est basée sur ESXi 6.0 et vCenter Server 6.0.

Programme :

• Data Center virtuel ;
• Introduire les composants des datacenters virtuels ;
• Décrire où s’intègre vSphere dans l’architecture Cloud ;
• Installer et utiliser le client vSphere ;
• Création de machines virtuelles ;
• Présenter les machines virtuelles, le matériel ainsi que les ﬁchiers des
machinesvirtuelles ;
• Déployer une machine virtuelle ;
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VMware vCenter Server
• Présenter l’architecture vCenter Server ;
• Présenter VMware vCenter Single Sign ;
• Installer et utiliser vSphere Web Client ;
• Présenter VMware vCenter Server Appliance ;
• Conﬁgurer et gérer vCenter Server Appliance ;
• Gérer les objets de l’inventaire vCenter Server ainsi que les licences .
Conﬁguration et gestion des réseaux virtuels
• Décrire, créer et gérer un commutateur standard ;
• Décrire et modiﬁer les propriétés des commutateurs standards ;
• Conﬁgurer les algorithmes de répartition de charges des commutateurs
virtuels.
Conﬁguration et gestion du stockage virtuel
• Présenter les protocoles de stockage et les noms de périphériques ;
• Conﬁgurer ESXi avec iSCSI, NFS et le stockage ;
• Fibre ChannelCréer et gérer des banque de données vSphere;
• Déployer et gérer les SAN virtuels VMware.
Gestion des machines virtuelles
• Utiliser les modèles et le cloning pour déployer les machines virtuelles ;
• Modiﬁer et gérer les machines virtuelles ;
• Créer et gérer les snapshots de machines virtuelles ;
• Effectuer les migrations vSphere Motion et vSphere Storage vMotion ;
• Créer une vApp VMware .
Contrôle d'accès et authentiﬁcation
• Contrôler l’accès utilisateur à l'aide des rôles et des permissions ;
• Conﬁgurer et gérer le pare-feu ESXi ;
• Conﬁgurer le mode lockdownESXi ;
• Intégrer ESXi avec Active Directory.
Gestion des ressources et surveillance
• Présenter les concepts de processeur et de mémoire virtuels ;
• Décrire les méthodes pour l’optimisation des processeurs et de l’utilisation
de la mémoire ;
• Conﬁgurer et gérer les pools de ressources ;
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• Surveiller l’utilisation des ressources avec les graphiques de performance
et lesalarmes.
Haute disponibilité et tolérance de panne
• Présenter l’architecture haute disponibilité vSphere ;
• Conﬁgurer et gérer un cluster vSphere HA ;
• Présenter la tolérance de panne vSphere ;
• Décrire la réplication VMware vSphere .
Evolutivité
• Conﬁgurer et gérer un cluster VMware vSphereDistributed Resource
Scheduler (DRS) ;
• Conﬁgurer EVC (EnhancedvMotion Compatibility) ;
• Utiliser vSphere HA et DRS ensemble.
Gestion des mises à jour
• Utiliser vSphere Update Manager pour gérer les mises à jour ESXi ;
• Installer vSphere Update Manager et le plug-in vSphere Update
Manager ;
• Créer des baselines ;
• Analyser et mettre à niveau les hôtes.
Installation des composants VMware
• Présenter l’installation ESXi ;
• Décrire les pré-requis au démarrage de l'ESXi à partir du SAN ;
• Présenter les options de déploiement de vCenter Server ;
• Décrire les pré-requis matériel, logiciel et base de données pour le
vCenter Server ;
• Installer vCenter Server.
Certiﬁcation
Cette formation est recommandée pour préparer le titre de certiﬁcation
Certiﬁed Professional, Data Center Virtualization.

