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Objectifs pédagogiques
–  Décrire les impacts sur les performances des technologies Power et PowerVM telles que

le Simultaneous Multi-Threading (SMT), les processeurs partagés, les processeurs virtualisés,
plusieurs pools de traitement partagé (MSPP ou Multiple Shared Processor Pools), la capacité
dédiée partagée, Active Memory Sharing (AMS), Active Memory Expansion (AME)
et des autres dispositifs

–  Interpréter les sorties des outils de mesure de performances et de tuning utilisés pour voir
l'impact des fonctionnalités telles que SMT, les processeurs partagés, les activations
de plusieurs pools de traitement partagé et la virtualisation de périphérique

–  Décrire et conigurer AME (Active Memory Expansion)
–  Conigurer les fonctionnalités Suspend and Resume et AMS (Active Memory Sharing)
–  Implémenter la fonctionnalité de déduplication d'AMS.

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 suivi la formation IBMAIXVIR "IBM Power Systems for AIX - PowerVM : Implémentation
de la virtualisation (I)" ou avoir les connaissances équivalentes sur IBM Power Systems.

Public concerné
Administrateurs système, personnel des centres de support technique ou toute personne
responsable de l'optimisation des performances des partitions AIX sur IBM Power Systems
en environnement virtualisé.

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 des technologies de virtualisation PowerVM

PowerVP (Power Virtualization Performance)

Processeurs partagés et tuning de la virtualisation des processeurs

Pools de processeurs partagés multiples et partage de ressources
de processeurs dédiés

Active Memory Sharing (AMS)

Active Memory Expansion (AME)

Performance du stockage virtuel

Performance du réseau virtuel

Surveillance de la virtualisation et outils de gestion des performances

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 : AN31.
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