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Objectifs pédagogiques
–  Déinir un plan de migration vers le Cloud
–  Utiliser les outils et services des différents acteurs (AWS, Azure, Google) pour l'analyse

préparatoire et la migration
–  Distinguer les outils indépendants des Cloud Providers
–  Effectuer des migrations de type "lift and shift", "lift and reshape" et "re-architecturing".

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
Avoir connaissance des concepts du Cloud et des notions de l'un des trois grands Cloud
Providers (AWS, Azure ou GCP).
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Public concerné
Architectes ou ingénieurs systèmes et Cloud souhaitant approfondir leurs connaissances sur
ces sujets ou opérationnels susceptibles de réaliser des migrations vers le Cloud public.

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 fondamentaux du Cloud Computing

Le Cloud Computing

–  La déinition du NIST et de l'ISO
–  Les caractéristiques d'un Cloud
–  Les modèles de services (SaaS, IaaS, PaaS)
–  Les modèles de déploiement (privé, public, communautaire, hybride)

Analyser et évaluer les services du Cloud

–  Quel Cloud pour quel usage ?
–  Quelles applications ?
–  Comprendre et gérer les dépendances ?
–  Identiier et classiier ses données
–  L'analyse des risques
–  Analyser son catalogue de services et déinir les services éligibles
–  Déinir un "business case"
–  Construire sa matrice d'éligibilité

Les différentes migrations possibles

–  La règle des 6 R
–  "Lift and shift"
–  "Lift and reshape"
–  "Refactoring"

Analyser son infrastructure pour préparer la migration

Introduction

–  Les catégories d'outils : inventaire, dépendance applicative, migration...
–  Outils des Cloud Providers vs outils indépendants
–  Panorama du marché

Les outils des Cloud Providers

–  AWS Discovery, AWS Migration Hub, AWS Migration...
–  Azure Migrate et l'intégration de produits tiers
–  Google Velostrata
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Les outils indépendants

–  Les outils complets d'analyse : Flexera RISC Networks, Cloudamize
–  Les outils d'analyse généraliste : CloudPhysics...
–  Les outils de dépendances généralistes : New Relic, Dynatrace, AppDynamics...

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Installation automatisée d'une infrastructure On-Premise : 3 serveurs frontaux
–  Serveur Load Balancer
–  Serveur de ichier NFS
–  Serveur de base de données

–  Installation des agents AWS Discovery Service
–  Génération de recommandation pré-migration

Migrer son infrastructure

Plan de migration

–  Analyse des contraintes de migration détectées (temps, données, coûts...)
–  Déinition de plans de migration

"Lift and shift"

–  Bonnes pratiques
–  Points d'attention

"Lift and reshape"

–  Bonnes pratiques générales
–  Le cas des bases de données
–  Le cas des serveurs de ichiers
–  Le cas des services réseau
–  Points d'attention

"Refactoring"

–  Comprendre les containers et les architectures associées
–  Orchestrateur de containers : Kubernetes
–  Les bonnes pratiques
–  Points d'attention

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Migration d'une infrastructure On-Premise suivant les modes "lift and shift" et "lift and reshape"
en se basant sur les services IaaS et PaaS AWS

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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