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Objectifs pédagogiques
–  Décrire les fonctions de base du logiciel Storage Center
–  Identiier les composants physiques du matériel Dell EMC Series
–  Décrire les différents scénarii de câblage
–  Installer et conigurer DSM (Dell Storage Manager)
–  Exécuter des tâches de gestion courante
–  Gérer les volumes, les objets serveur, le mapping volume à serveur, les autorisations

utilisateurs, les snapshots, les réplications, les alertes et les rapports
–  Expliquer la coniguration appropriée pour un basculement réussi
–  Identiier ce qui est impliqué dans le processus de basculement
–  Expliquer comment MPIO (MultiPath Input Output) est utilisé et coniguré
–  Dépanner et résoudre des problèmes généraux.

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
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Niveau requis
Avoir des connaissances du SAN, du réseau et du serveur. 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 stockage, professionnels gérant les baies Dell EMC SC Series, le support
de l'installation et l'implémentation.

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

Les principes fondamentaux de Dell EMC SC Series
–  Caractéristiques de Storage Center, des lots de licences à la fois de base et sous licence
–  Vue d'ensemble de Dell Storage Center
–  Les interfaces utilisateurs de Dell Storage Center

Le hardware Dell EMC SC Series
–  Identiier

–  Les contrôleurs
–  Les boîtiers

La préparation à l'installation
–  Identiier et expliquer les différentes parties d'un document de planiication
–  Identiier les ressources utiles
–  Préparer l'environnement de l'installation

La coniguration initiale du switch
–  Conigurer un switch Fibre Channel

Le câblage de Dell EMC SC Series
–  Décrire les meilleures pratiques de câblage

–  BackEnd SAS
–  Front End pour le Front End et le BackEnd

–  Identiier
–  Les contrôleurs
–  Les boîtiers

–  Déinir la création et le but du domaine de pannes
–  Lister les meilleures pratiques pour le zonage de port virtuel
–  Expliquer les types de redondances pour le câblage Front End
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L'installation et la coniguration de Dell EMC SC Series
–  Installer

–  Storage Manager Client
–  La baie Dell EMC SC Series

Le zonage du switch Fibre Channel
–  Zoner

–  Switch Fibre Channel
–  Switch Brocade

–  Décrire les deux types de zones
–  Identiier les meilleurs pratiques de zonage
–  Créer une zone WWN virtuelle et physique

L'installation et la coniguration de DSM Data Collector
–  Installer Dell Storage Manager Data Collector
–  Naviguer le DSM
–  Naviguer à travers les vues de Storage Center

Les volumes de Dell EMC SC Series et la gestion du serveur
–  Créer et utiliser

–  Les volumes et les ichiers de volume
–  Les serveurs et les ichiers serveurs

–  Faire un mapping du volume vers le serveur
–  Expliquer comment faire des trajets multiples
–  Conigurer Space Recovery
–  Faire copie / miroir / migration

Les hôtes VMware et Linux
–  Présenter un volume à un hôte VMware
–  Depuis un hôte VMware, découvrir le nouveau disque / LUN
–  Préparer un nouveau disque / LUN pour VM
–  Présenter un volume Storage Center à un hôte Linux
–  Découvrir un disque depuis un hôte Linux
–  Créer un système de ichiers Linux

Les snapshots de Dell EMC SC Series et la gestion de la progression
des données
–  Décrire chaque option pour Data Instant Replay
–  Conigurer le Data Instant Replay
–  Déinir le Replay Manager
–  Déinir la gestion de la progression des données
–  Conigurer la progression de données en utilisant les proils de stockage

Remote Instant Replay
–  Décrire les options de réplication
–  Conigurer la réplication
–  Prédéinir un site de reprise après sinistre
–  Activer un site de reprise après sinistre
–  Récupérer vers le site premier
–  Déinir le Live Volume

La gestion de Dell EMC SC Series
–  Identiier les différences entre une redondance simple et double
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–  Conigurer les tailles des pages de données
–  Décrire le disque de rechange
–  Faire un basculement du contrôleur dynamique
–  Mettre à jour le logiciel et les licences
–  Conigurer les paramètres SNMP et SMTP
–  Examiner les alertes
–  Générer des rapports
–  Déinir la refacturation

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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