Montée en compétences
Conseil en financement
Retour à l'emploi / Reskilling

Formations Informatique › Virtualisation - Stockage - Sauvegarde › EMC

EMC - Networker Implementation and
Management
Référence EMC-NWK
Durée 5 jours (35 heures)
Certification E20-597 (non incluse)
Appréciation des résultats Évaluation qualitative de fin de stage
Modalité et moyens pédagogique Exposés - Cas pratiques - Synthèse

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
Installer Networker et Networker Management Console
Utiliser les ressources et interfaces d'administration de Networker
Configurer et effectuer des sauvegardes et des opérations de restauration
Gérer les médias et les bases de données Networker
Effectuer le clonage
Générer des rapports
Décrire comment faire une sauvegarde des hôtes Windows pour une reprise
Expliquer comment configurer Networker dans un environnement cluster
Sauvegarder et restaurer Networker Management Console et les serveurs Networker.
Niveau requis
Avoir des connaissances sur les concepts de sauvegarde et de restauration, les concepts SAN,
l'administration de système Linux ou Windows ainsi que l'administration réseau dans
un environnement TCP/IP.
Public concerné
Toute personne qui installe et/ou configure Networker (y compris les services support) dans
un environnement Linux ou Windows.
Partenaire / éditeur

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 ;
bénéficie 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
Les bases de Networker
Installation et planification de Networker
Suivi et gestion des médias Networker
Exécution de sauvegardes
Configuration et gestion des dispositifs
Gestion des bases de données Networker
Lancement d'une restauration
Exécution du clonage et du reclassement
Administration du serveur Networker
Restauration des hôtes Windows et des environnements cluster
Restauration de Networking et des serveurs NMC

Les + de la formation
L'examen de certification (proposé en option) est en anglais.
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