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Objectifs pédagogiques
–  Répondre à l'ensemble des inquiétudes générées par la faiblesse des infrastructures de Data

Centers
–  Vous préparer à toute rénovation ou nouvelle réalisation avec pour principaux objectifs

la pérennité, la disponibilité et la diminution de la consommation d'énergie de plus en plus
coûteuse

–  Mettre en pratique des compétences relatives aux infrastructures de Data Centers,
à son urbanisation et à la mutualisation des différents systèmes mis en oeuvre ainsi que leur
exploitation.

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 un niveau technique de base en électricité, en câblage de réseau informatique sur cuivre
et ibres optiques et en matériel de type informatique.
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Public concerné
Techniciens Data Center, responsables informatique, services généraux, intégrateurs,
fabricants, services marketing, services de formation, services d'ingénierie, commerciaux,
bureaux d'études et consultants.

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

Introduction aux Data Centers

Qu'est-ce qu'un Data Center au sens normatif ?

Quels sont les différents systèmes constituant l'infrastructure d'un Data Center ?

Quelle est la première problématique d'un Data Center ?

Etat du marché

Croissance mondiale

Prix de propriété

Prix d'exploitation

Principaux organismes de Data Centers

Normalisation

–  La norme TIA
–  La norme ISO
–  La norme CENELEC
–  La norme IEEE
–  BICSI

Meilleures pratiques

–  Code Européen de conduite sur les Data Centers et éicacité énergétique - Commission
Européenne
–  Le contexte européen
–  Les conditions d'adhésion
–  Les engagements contractuels

"The Green Grid"

"Energy Star"

Les principales problématiques des Data Centers

Bâtiment en zone inadéquate
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Architecture non conforme

Poids des équipements

Consommation excessive d'énergie

Dégagement caloriique non maîtrisé

Système de câblage informatique inexploitable

Instabilité des différents paramètres

Gestion ineicace des infrastructures

La disponibilité

Les "Tiers" ou niveaux de disponibilité

Les termes normatifs

–  Conception N+1
–  Conception S+S
–  Concurrently maintainable
–  Fault tolerant

L'architecture

Charge au sol

Charge sur plancher technique

Hauteur de plafond

Hauteur de plancher technique

Dimension des portes

Niveau d'éclairage

La gestion thermique

La climatisation

La notion d'allée chaude / allée froide

Allées chaudes coninées

Allées froides coninées

Le faux plancher

Le faux plafond

Les puissances de refroidissement

La gestion des "blade servers"

La gestion électrique

Conception

Générateurs

Onduleurs

PDU's
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Les enveloppes

Les armoires

Les bâtis

La topologie "Top of Rack"

La topologie "Middle of Row"

La topologie "End of Row"

Mise à la masse

Du câblage

Des armoires

Du faux plancher

Les chemins de câblage

Topologie

Courants faibles

Fibre optique

Courant fort

Le câblage de données

Topologie

Le câblage cuivre sans blindage

Le câblage cuivre avec blindage

Le câblage ibre optique multimode

Le câblage ibre optique monomode

Le câblage préconnecté

L'Ethernet à 10 Gbps

L'Ethernet à 40 Gbps

L'Ethernet à 100 Gbps

Les autres technologies

Les brassages

–  Horizontaux
–  Verticaux
–  Intelligents

Exploitation de l'infrastructure

Maintenance

Installation, retrait, déménagement des équipements

"Green" et mesure de performance d'un Data Center

La virtualisation
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PUE et DCIE : les 4 méthodes de mesure de PUE

Economies réalisées en Euros

Introduction à la sécurité

L'incendie

La vidéo surveillance : tendance IP

–  Normalisation Power over Ethernet

Le contrôle d'accès : tendance IP

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)
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