
1/5 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Développez vos talents
Certiiez vos compétences

HP Enterprise

HPE InfoSight - Analytics Professional
2 jours  (14h00)  |  9 4,6/5  | HPEHN5B0S  |  Évaluation qualitative de in de stage  | 
Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Informatique › Virtualisation - Stockage - Sauvegarde › HP Enterprise

Document mis à jour le 25/05/2023

Objectifs pédagogiques
–  Décrire les prérequis de l'enregistrement des périphériques
–  Naviguer dans les tableaux de bord
–  Analyser les problèmes de performance
–  Analyser les recommandations en détail
–  Mettre en oeuvre les prérequis pour le stockage, le serveur et la virtualisation.

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
Il est recommandé d'avoir des notions sur les disques de stockage et la terminologie
de la virtualisation.
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Public concerné
Les clients de HPE Alletra, HPE Primera, HPE 3PAR StoreServ, HPE Nimble, des serveurs HPE,
HPE SimpliVity et de la virtualisation HPE.

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

Description détaillée du cours

Introduction à InfoSight

–  Ce que HPE InfoSight peut fournir
–  Revoir les études de cas de HPE InfoSight
–  Présenter les 3 principaux éléments de la vision de HPE Intelligent Storage IA (autogestion,

auto-surveillance et auto-optimisation)
–  Identiier les 3 piliers de l'IA de HPE pour les clouds hybrides (impact sur les clients,

la plateforme IA basée sur le Cloud, télémétrie Cross-Stack)
–  Identiier le modèle HPE InfoSight OL-PR-A (Observing, Learning, Predicting,

Recommending, Acting)
–  Lister ce que HPE InfoSight voit et prévoit dans les coulisses
–  Décrire les processus de l'IA pour le stockage auto-surveillé (télémétrie, scannage,

identiication, empreinte, signature, cycle de vie automatisé)
–  Décrire les 2 prérequis pour les analyses prévisionnelles (prévisions / automatisation

et les machines recommandées pour l'IA)
–  Décrire l'architecture des machines recommandées pour l'IA
–  Lister les questions et réponses communes qui résultent d'une vision prévisionnelle
–  Lister les 5 meilleures prévisions inhérentes à Cross-Stack Analytics
–  Montrer la valeur des ressources planiiées
–  Décrire les 4 parties des valeurs uniques de HPE InfoSight

Portail HPE InfoSight et chemin d'accès au support produit

–  Accéder au portail HPE InfoSight en utilisant le compte HPE
–  Naviguer et conigurer la page principale ou d'accueil de HPE InfoSight
–  Inviter de nouveaux utilisateurs sur HPE InfoSight
–  Gérer les organisations de HPE InfoSight
–  Utiliser le menu des ressources pour obtenir le support de HPE InfoSight

HPE InfoSight pour le stockage sur les HPE Alletra et les HPE Nimble

–  Stratégie de HPE InfoSight pour le support de stockage HPE Alletra et HPE Nimble
–  HPE InfoSight pour :

–  La coniguration initiale de HPE Alletra 6000 et de HPE Nimble
–  Les opérations théoriques du stockage de HPE Alletra 6000 et HPE Nimble
–  Les prérequis de connectivité de stockage de HPE Alletra 6000 et HPE Nimble
–  Le problème de bien-être du stockage de HPE Alletra 6000 et HPE Nimble

–  HPE InfoSight labs pour le stockage de HPE Alletra 6000 et HPE Nimble
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HPE InfoSight pour HPE Alletra 9000, HPE Primera et HPE 3PAR StoreServ

–  HPE InfoSight pour la création d'organisation et l'inscription des périphériques pour HPE
Alletra 9000, HPE Primera et HPE 3PAR StoreServ

–  Fournir un accès vers une organisation
–  Regrouper / gérer les organisations
–  Utiliser HPE InfoSight pour accéder au stockage de HPE Alletra 9000, HPE Primera

et HPE 3PAR
–  Dépanner les problèmes d'inscriptions des périphériques dans HPE InfoSight
–  HPE InfoSight pour les questions fréquentes sur HPE Alletra 9000, HPE Primera

et HPE 3PAR (FAQ)

HPE InfoSight pour les serveurs

–  HPE InfoSight pour le support stratégique des serveurs
–  Coniguration initiale
–  HPE InfoSight pour :

–  Les opérations théoriques sur les serveurs
–  Les prérequis de connectivité des serveurs
–  La gestion des utilisateurs sur le serveur
–  Une liste de serveurs, le bien-être et le tableau de bord des opérations
–  Les notiications via mails sur le serveur
–  Les créations de cas sur le serveur
–  Les questions fréquentes sur les serveurs (FAQ)

HPE InfoSight Cross-Stack Analytics pour VMware

–  Cross-Stack Analytics
–  Coniguration de Cross-Stack Analytics pour :

–  HPE Alletra 6000 et HPE Nimble
–  HPE Alletra 9000 et HPE Primera
–  HPE 3PAR

–  Etude de cas de Cross-Stack Analytics

HPE InfoSight pour HPE SimpliVity

–  Qui ? Pourquoi ? Comment ?
–  HPE InfoSight pour HPE SimpliVity vs les serveurs et le stockage
–  Prérequis pour HPE InfoSight sur HPE SimpliVity
–  Evolution de HPE InfoSight sur HPE SimpliVity
–  Rester connecté : considérations pour la topologie générale
–  Enregistrer avec HPE InfoSight
–  Enregistrer le plug-in de HPE SimpliVity pour le client VMware vSphere
–  Utiliser HPE InfoSight ou HPE SimpliVity
–  Visibilité : détails des Data Centers, clusters et hôtes
–  Analyses prévisionnelles
–  Utilisation des ressources des machines virtuelles

Challenge et révision du cours avec les questions / réponses

–  Challenge du HPE InfoSight Analytics Professional
–  Introduction et scénarios
–  Démarrer

–  Revoir les objectifs d'apprentissage
–  Revoir comment accéder aux ressources disponibles

Description détaillée des labs

Navigation générale

–  Menu principal et navigation
–  Favoris
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–  Aicher et gérer les iltres

Aide à la navigation sur le portail HPE InfoSight

Le tableau de bord, les pools, les disques et les volumes de stockage d'HPE
Alletra 6000 et HPE Nimble

–  HPE Alletra 6000 et HPE Nimble
–  Tableau de bord opérationnel du stockage
–  Tableau de bord des recommandations du stockage
–  Tableau de bord administratif du stockage
–  Tableau de bord du bien-être du stockage
–  Tableau de bord des capacités du stockage
–  Labs de stockage
–  Pools de stockage
–  Disques de stockage
–  Volumes de stockage

Tableau de bord et systèmes d'HPE Alletra 9000, HPE Primera et HPE 3PAR

–  HPE Alletra 9000, HPE Primera et HPE 3PAR
–  Utiliser le tableau de bord opérationnel
–  Utiliser le tableau de bord bien-être
–  Résumés des systèmes
–  Capacités des systèmes
–  Performance des systèmes
–  Services / support de surveillance des systèmes
–  Détails des systèmes
–  Performance
–  Capacités
–  Historique de la santé
–  Historique de cas
–  Historique relié
–  Détails des disques
–  Détails des statuts

HPE InfoSight pour les serveurs

–  Utiliser le tableau de bord
–  Opérationnel pour les serveurs
–  Sur la santé des serveurs
–  Des rapports sur les serveurs

–  Utiliser la liste des serveurs
–  Jobs de serveurs et analyse des logs

HPE InfoSight Cross-Stack Analytics pour VMware

–  Voir
–  Les Data Centers VMware
–  Les clusters VMware
–  Les hosts ESXi VMware
–  Les Data Stores VMware
–  Les machines virtuelles VMware

–  Cartographie et évolutions des arborescences des conlits

HPE InfoSight pour HPE SimpliVity

–  Voir
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–  Le tableau de bord de l'eicacité du stockage
–  Les Data Centers
–  Les détails du cluster
–  Les détails pour les meilleurs contributeurs des machines virtuelles
–  Les détails des hosts HPE SimpliVity
–  Les détails des machines virtuelles
–  Les détails pour les backups

Challenge - HPE InfoSight Analytics Professional

–  Serveurs HPE
–  Serveurs physiques HPE
–  Firmware des serveurs HPE
–  Recommandations

–  HPE 3PAR StoreServ
–  Santé du HPE 3PAR
–  Coniguration de HPE 3PAR
–  Performance du HPE 3PAR
–  Recommandations

–  Stockage de HPE Primera
–  Santé du HPE Primera
–  Coniguration du HPE Primera
–  Performance du HPE Primera
–  Recommandations

–  Cross-Stack Analytics
–  Hosts
–  Data Stores
–  Machines virtuelles
–  Recommandations

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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