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Objectifs pédagogiques
–  Décrire les concepts importants associés à la gestion des systèmes Power, tels que

le partitionnement logique, le partitionnement dynamique, les périphériques virtuels,
les processeurs virtuels, les consoles virtuelles, les Virtual Local Area Network (VLAN)
et les processeurs partagés

–  Décrire les fonctionnalités des éditions de PowerVM
–  Décrire les fonctions proposées par la console HMC (Hardware Management Console)
–  Conigurer et gérer la HMC, y compris les utilisateurs et les permissions, le logiciel,

le démarrage et l'arrêt, les fonctionnalités d'accès à distance, la coniguration réseau,
les fonctionnalités de sécurité, la sauvegarde HMC et les options de récupération, ainsi que
la procédure de rechargement HMC

–  Décrire les règles et les options associées à l'allocation des ressources des partitions, y
compris les processeurs dédiés, les unités de traitement pour les micro-partitions,
la mémoire, l'adaptateur Ethernet logique, et les I/O physiques pour les partitions AIX et Linux

–  Conigurer et gérer les partitions en utilisant l'interface graphique de la HMC ainsi que
l'interface ligne de commandes

–  Interpréter les codes d'emplacement physique et les relier aux composants matériels
–  Démarrer et arrêter le serveur Power Systems
–  Utiliser HMC pour sauvegarder et pour restaurer les données d'une partition
–  Faire des opérations dynamiques sur LPAR (DLPAR).

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.
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* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Posséder des connaissances de bases sur UNIX. Avoir une bonne connaissance de TCP/IP
est fortement recommandée. Aucune connaissance du partitionnement logique n'est requise.

Public concerné
Administrateurs système, personnel des centres de support technique ou toute personne
responsable de l'implémentation et de la gestion du partitionnement sur les serveurs IBM Power
Systems.

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

Présentation du partitionnement

Vue d'ensemble du matériel IBM

Hardware Management Console (HMC)

Maintenance avec la console HMC

Gestion de la puissance système

Coniguration des partitions logiques

Planniication et gestion des partitions logiques

Opérations sur les partitions

Opérations dynamiques sur LPAR (Dynamic LPAR)

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
Référence oicielle IBM : AN11.
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