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Objectifs pédagogiques
–  Décrire les options et les protocoles de transfert de la couche 2 et de la couche 3 utilisés

dans un Data Center
–  Reconnaître les options de conception des racks, les modèles de traic et l'accès, l'agrégation

et le noyau de la couche de commutation du Data Center
–  Identiier la technologie Cisco Overlay Transport Virtualization (OTV) qui est utilisée pour

interconnecter les Data Centers
–  Décrire le protocole de séparation Locator/ID
–  Concevoir une solution qui utilise le réseau local extensible virtuel (VXLAN) pour le transfert

du traic
–  Reconnaître les options de redondance matérielle (comment virtualiser le réseau,

les fonctions de calcul et de stockage) et la mise en réseau virtuelle dans le Data Center
–  Déinir les solutions qui utilisent des extensions de fabric et comparer Cisco Adapter Fabric

Extender (FEX) avec la virtualisation entrée / sortie à racine unique (SRIOV : Single Root
Input / Output Virtualization)

–  Décrire les menaces et les solutions de sécurité dans le Data Center
–  Reconnaître les technologies avancées de sécurité des Data Centers et les bonnes pratiques
–  Gérer et orchestrer des appareils dans le Data Center
–  Décrire les options de stockage pour la fonction de calcul et les différents niveaux de RAID

(Redundant Array of Independent Disks) du point de vue de la haute disponibilité
et des performances

–  Identiier les concepts, les topologies, l'architecture et les termes de l'industrie Fibre Channel
–  Décrire Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
–  Expliquer les options de sécurité dans le réseau de stockage
–  Reconnaître les options de gestion et d'automatisation de l'infrastructure de réseau

de stockage
–  Utiliser les serveurs UCS Cisco et les cas d'utilisation pour diverses plateformes UCS Cisco
–  Expliquer les options de connectivité pour les interconnexions en tissu pour les connexions

vers le sud et vers le nord
–  Décrire la solution hyperconvergente et les systèmes intégrés
–  Reconnaître les paramètres de l'ensemble du système pour la mise en place d'un domaine

UCS Cisco
–  Contrôler l'accès basé sur les rôles RBAC (Role-Based Access Control) et intégrer avec

les serveurs d'annuaire pour contrôler les droits d'accès sur Cisco UCS Manager
–  Déinir les pools qui peuvent être utilisés dans les proils de service ou les modèles de proils

de service sur Cisco UCS Manager
–  Lister les différentes politiques dans le proil de service
–  Décrire les politiques d'interface Ethernet et Fibre Channel et les technologies réseau

supplémentaires
–  Reconnaître les avantages des modèles et la différence entre les modèles initiaux

et les modèles mis à jour
–  Identiier les outils d'automatisation des Data Centers.
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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
Savoir implémenter un réseau de Data Centers LAN (réseau local) et SAN (réseau de stockage),
la virtualisation de Data Centers et le Cisco Uniied Computing System (Cisco UCS). Savoir
stocker dans un Data Center. Savoir mettre en oeuvre l'automatisation et l'orchestration
des Data Centers, en mettant l'accent sur l'infrastructure ACI (Application Centric
Infrastructure) de Cisco et Cisco UCS Director. Connaître les produits des familles Cisco Data
Center Nexus et Multilayer Director Switch (MDS). De plus, il est recommandé d'avoir suivi
les cours CCNA "Cisco Solutions - Implementing and administering" et DCCOR "Cisco Data
Center Core Technologies - Implementing and operating", ou avoir les connaissances
équivalentes. Ain d'obtenir la certiication CCNP Data Center, il faut avoir passé l'examen
Core 350601 et l'examen 300610.

Public concerné
Professionnels de l'informatique ayant cinq à huit ans d'expérience en tant que : ingénieurs
de Data Centers, concepteurs de réseaux, administrateurs réseaux, ingénieurs
réseaux / systèmes, ingénieurs conseil en systèmes, architectes solutions techniques,
administrateurs de serveur, gestionnaires de réseau, ou intégrateurs / partenaires Cisco.

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.
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Programme

La haute disponibilité sur la couche 2

La connectivité de la couche 3

Topologies de Data Centers

Interconnexions de Data Centers avec Cisco OTV

Protocole de séparation des identiicateurs et des localisateurs

Réseaux superposés VXLAN

Virtualisation du matériel et des périphériques

Les options Cisco FEX

Sécurité de base des Data Centers

Sécurité avancée des Data Centers

La gestion et de l'orchestration

Les options de stockage et le RAID

Les concepts de Fibre Channel

Les topologies Fibre Channel

Décrire le FCoE

La sécurité du stockage

La gestion et l'orchestration du SAN

Les serveurs UCS Cisco et des cas d'utilisation

La connectivité de l'interconnexion des tissus

Les systèmes hyperconvergents et intégrés

Les paramètres du système Cisco UCS Manager

Cisco UCS RBAC

Les pools pour les proils de service

Les politiques relatives aux proils de service

Les adaptateurs et politiques propres au réseau

Les modèles dans Cisco UCS Manager

L'automatisation des Data Centers

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
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–  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
Le support de cours et les labs sont en anglais.
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