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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

NetApp

Administration Active IQ Uniied Manager
2 jours  (14h00)  |  9 4,6/5  | NAAOCM  |  Certiication NS0527 (non incluse) | 
Évaluation qualitative de in de stage  |  Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Informatique › Virtualisation - Stockage - Sauvegarde › NetApp
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Objectifs pédagogiques
–  Expliquer comment Unifed Manager vous permet de surveiller le bon fonctionnement

de votre infrastructure de stockage
–  Utiliser l'eicacité des routines WorkFlow Automation
–  Vous préparer à la certiication NS0527 Certiication NCIE Data Protection.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir la certiication NCDA ou avoir suivi le cours NAOT9ADPR "ONTAP 9.x - Administration
et protection".

https://www.m2iformation.fr/formation-administration-active-iq-unified-manager/NA-AOCM/
https://www.m2iformation.fr/formation-ontap-9-x-administration-et-protection/NA-OT9ADPR/
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Public concerné
Exploitants ou administrateurs stockage, systèmes ou réseaux, architectes stockage
ou responsables de services informatiques.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Conigurer Uniied Manager

Surveiller la bonne santé des équipements de stockage

Surveiller les relations de protection

Utiliser la fonctionnalité des annotations

Conigurer les seuils et les alertes, et leur durée de conservation

Identiier et résoudre les dysfonctionnements du stockage

Inclure WorkFlow Automation (WFA) pour exécuter des routines
prédéinies sur le stockage

Certiication (en option)
–  Prévoir l'achat de la certiication en supplément
–  Le passage de l'examen se fera (ultérieurement) dans un centre agréé Pearson Vue
–  L'examen (en anglais) s'effectue en ligne, et durera en moyenne 1h30

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)

Les + de la formation
Les travaux pratiques s'effectueront sur FAS locaux en cluster.

Le support de cours NetAppU est en anglais.
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