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Objectifs pédagogiques
–  Décrire la solution Avamar, ses composants et processus
–  Effectuer les procédures d'installation d'Avamar
–  Déployer Avamar
–  Faire une mise à niveau d'Avamar
–  Utiliser les processus pour effectuer les start & stop
–  Conigurer le logiciel Avamar Server
–  Intégrer des systèmes supportés dans Avamar
–  Vériier les opérations d'Avamar
–  Etablir une connectivité à distance pour la surveillance et l'assistance du support
–  Dépanner et résoudre des problèmes d'installation ou de mise à jour
–  Effectuer des tâches administratives à l'aide de différentes interfaces
–  Conigurer et exécuter des sauvegardes planiiées et à la demande
–  Restaurer des ichiers en utilisant Avamar Administrator et les interfaces Avamar Client
–  Décrire et conigurer la réplication Avamar
–  Décrire les activités de maintenance journalière du serveur Avamar
–  Utiliser les outils Avamar pour accomplir des tâches de surveillance du système,

maintenance, gestion des capacités et de dépannage
–  Déployer Avamar Client
–  Intégrer Avamar avec Data Domain.

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

https://www.m2iformation.fr/formation-dell-emc-avamar-administration/EMC-AVA/
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** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir une bonne compréhension des opérations d'hébergement vers le stockage. Avoir
de bonnes connaissances générales des protocoles réseau, de l'administration du système
Linux et Windows ainsi que des systèmes et administration de PowerProtect DD. Pour pouvoir
suivre ce cours, il est impératif que chaque stagiaire se crée un identiiant (ID) sur le site
de l'éditeur.

Public concerné
Administrateurs système, partenaires et spécialistes du support logiciel qui installent,
conigurent et dépannent Dell EMC Avamar.

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

Concepts d'Avamar
–  Explorer Avamar
–  Qu'est-ce qu'Avamar ?
–  Caractéristiques d'Avamar
–  Déduplication d'Avamar
–  Tolérance aux pannes du système Avamar
–  Terminologie Avamar
–  Examiner l'architecture Dell Avamar :

–  Les composants du système
–  Avamar Server Editions
–  Les spéciicités d'Avamar Data Store (ADS)
–  Coniguration et type de noeud de serveur
–  La terminologie d'Avamar

–  Intégration avec Avamar
–  Intégration d'Avamar NDMP (Network Data Management Protocol)
–  Intégration d'Avamar avec PowerProtect séries DP
–  Intégration d'Avamar avec PowerProtect séries DD
–  Support d'Avamar pour les machines virtuelles
–  Dimensionner avec PowerProtect DD

Implémentation d'Avamar
–  Explorer AVE (Avamar Virtual Edition)

–  Qu'est-ce qu'AVE ?
–  Les environnements supportés par AVE
–  Conigurations et prérequis pour AVE

–  Examiner la coniguration d'AVE
–  Les environnements appropriés pour AVE
–  Installation d'AVE dans un environnement VMware
–  Coniguration de VM Disk
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–  Explorer l'installation et la mise à jour
–  Activité de simulation : installer AVE
–  Mise à jour d'Avamar
–  Activités post-intallation

–  Analyser l'expansion AVE avec la commande ave_scale
–  Qu'est-ce que la commande ave_scale ?
–  Exécution de la commande ave_scale
–  Exemple de la commande ave_scale

Administration d'Avamar
–  Aperçu d'Avamar
–  Les composants du système Avamar
–  Les procédures Avamar Client
–  Administration d'Avamar et gestion des interfaces
–  Utilisation du port de données client-serveur et exigences du irewall
–  Présentation du tableau de bord Avamar AUI
–  Démonstration du tableau de bord Avamar AUI
–  Processus Avamar et exigences du port
–  Examiner le logiciel Avamar Backup Client

–  La structure et les procédures d'Avamar Client
–  Le logiciel Avamar Backup Client et les prérequis
–  Les plug-ins du logiciel Avamar Windows Client
–  Les bases de données Avamar
–  Présentation d'Avamar Client pour Desktop / Laptop
–  Authentiication d'Avamar Desktop / Laptop
–  Installation du logiciel Avamar Windows Client
–  Structure du répertoire Avamar Client

–  Explorer Avamar Account Management
–  La gestion d'actifs
–  Les domaines d'Avamar
–  Les utilisateurs et les rôles d'Avamar
–  Création et modiication d'utilisateurs Avamar
–  Création et modiication de domaines
–  Enregistrement et activation d'Avamar Client
–  Gestion des services d'annuaires
–  Avamar Client Manager

–  Gérer les sauvegardes d'Avamar
–  Les sauvegardes d'Avamar
–  Les règles d'Avamar
–  Planiication d'Avamar
–  Autoriser l'option d'heures supplémentaires
–  Rétentions d'Avamar
–  Création d'un jeu de données
–  Gestion des sauvegardes
–  Fenêtres de sauvegarde et de maintenance d'Avamar

–  Examiner l'intégration d'Avamar et PowerProtect DD
–  Présentation de l'intégration d'Avamar avec PowerProtect DD
–  Fonctionnalités d'intégration de PowerProtect DD
–  Types de coniguration PowerProtect DD avec un environnement Avamar
–  Processus de sauvegarde pour PowerProtect DD avec Avamar
–  Ajout et suppression d'un système PowerProtect DD
–  Restauration depuis PowerProtect DD avec Avamar
–  Accès instantané
–  Impacts des activités de maintenance d'Avamar sur PowerProtect DD

–  Gestion des restaurations Avamar
–  Types de restauration Avamar
–  Solutions de récupération du système d'exploitation
–  Prérequis pour la récupération des Volume Snapshot Services (VSS)
–  Assistant Avamar Bare Metal Recovery
–  Sauvegarde complète du système Windows
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–  Explorer les sauvegardes et les restaurations VMware
–  Présentation d'Avamar Guest Backup
–  Présentation d'Avamar Image Backup
–  Composants d'images VMware et processus de sauvegarde
–  Coniguration de sauvegarde d'images VMware
–  Découverte automatique des machines virtuelles
–  Présentation de la restauration de la machine virtuelle
–  Accès instantané - PowerProtect DD
–  Présentation du processus de restauration au niveau ichier (FLR)

–  Gestion de la réplication
–  Présentation de la réplication d'Avamar
–  Types de réplication
–  Réplication Avamar vers PowerProtect DD
–  Paramètre de destination de l'appliance PowerProtect DD
–  Destination de réplication
–  Coniguration des politiques et des calendriers de réplication
–  Comment effectuer et surveiller la réplication à la demande ?
–  Réplication de la migration des données Avamar

–  Explorer le Cloud Tier avec Avamar
–  Présentation du Cloud Tier
–  Coniguration du Cloud Tier
–  Rappel des sauvegardes à partir du Cloud Tier
–  Restauration au niveau ichier à partir du Cloud Tier

–  Examiner la maintenance et la surveillance du système
–  Proils Avamar
–  Création d'un proil d'évènement client
–  Gestion d'évènements dans AUI
–  Avamar Email Home / Connect EMC
–  Points de contrôle Avamar
–  Annulation d'un point de contrôle
–  Surveillance Avamar
–  Fenêtres de sauvegarde et de maintenance
–  Impact des activités de maintenance et des sauvegardes
–  Impact des activités de maintenance sur PowerProtect DD

–  Analyser la capacité d'Avamar
–  Déinitions de capacité du serveur Avamar
–  Cycle de vie du serveur Avamar
–  Seuils de capacité
–  Utilisation de l'utilitaire capacity.sh
–  Surveillance de la capacité avec PowerProtect DD intégré

–  Explorer les outils de création de rapports d'Avamar
–  Présentation d'Avamar Fitness Analyzer
–  Vue d'ensemble et en-tête du Fitness Analyzer
–  Rapports du Fitness Analyser
–  Résumé du Fitness Analyser
–  Démonstration du Fitness Analyzer
–  Exécution d'un rapport avec Avamar Administrator
–  Utilisation d'outils de création de rapports tiers avec Avamar

–  Examiner le dépannage et les journaux
–  Challenge lors de la gestion des sauvegardes
–  Gérer les sauvegardes avec succès
–  Problèmes possibles d'initialisation du client
–  Utilitaire GetLogs d'Avamar
–  Journaux MCS et CRON
–  Journaux des activités de maintenance

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

http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


5/5 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

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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