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Objectifs pédagogiques
–  Installer et câbler les systèmes PowerStore
–  Initialiser et déployer les systèmes PowerStore vers un état de stockage de production

fonctionnel
–  Administrer les ressources et services de stockage PowerStore
–  Mettre à niveau du matériel et des logiciels du système PowerStore
–  Effectuer des tâches de dépannage de base du système PowerStore.

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
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Avoir une bonne connaissance des concepts Hardware et des technologies utilisés
dans les environnements clients (tels que les noeuds de calcul, les serveurs, le réseau
et l'infrastructure du système de stockage de base), des technologies logicielles utilisées
dans les environnements clients (telles que les applications des utilisateurs inaux, les bases
de données, les systèmes d'exploitation...), du réseau Ethernet et TCP/IP (par exemple : gestion
des switches, VLAN, adressage et routage IP). Avoir une aisance dans l'administration de base
des utilisateurs, ichiers et domaines de Microsoft Windows, une gestion basique
des utilisateurs et des ichiers Unix / Linux, ibre Channel SAN (par exemple : zonage, WWN,
masquage de LUN) et comprendre les termes et techniques de base de sauvegarde
et de restauration. Pour pouvoir suivre ce cours, il est impératif que chaque stagiaire se crée
un identiiant (ID) sur le site de l'éditeur.

Public concerné
Professionnels souhaitant positionner, concevoir, déployer, gérer et supporter une solution
en utilisant les systèmes PowerStore.

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

Installation physique
–  Systèmes PowerStore en Rack et en Stack
–  Câblage du système PowerStore

Initialisation du système
–  Conigurer le switch Ethernet PowerStore ToR (Top-of-Rack)
–  Gérer l'assistant de coniguration initiale de PowerStore (IWC)
–  License des systèmes PowerStore

Coniguration de déploiement
–  Conigurer les ressources stockages block, ile et VMware de PowerStore
–  Conigurer l'accès hôte et client aux ressources de stockage PowerStore
–  Conigurer les services de stockage PowerStore

Administration
–  Effectuer des tâches administratives :

–  De ressources de stockage
–  Sur les services de stockage PowerStore

–  Effectuer la gestion des utilisateurs avec PowerStore Manager

Mises à niveau
–  Mises à niveau :

–  Du logiciel PowerStore
–  Du matériel PowerStore

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


3/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Dépannage
–  Effectuer un dépannage matériel de base
–  Evaluer l'état du système PowerStore
–  Rassembler les ichiers Log du système
–  Accéder au système PowerStore avec SSH en tant qu'utilisateur du service

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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