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Objectifs pédagogiques
–  Conigurer et gérer avec succès Nutanix
–  Conigurer et administrer Nutanix avec succès dans le Data Center
–  Utiliser des interfaces graphiques (GUI) et des interfaces de ligne de commande (CLI)
–  Décrire un aperçu des capacités de basculement et d'autoréparation d'un cluster Nutanix

et d'auto-réparation d'un cluster Nutanix
–  Résoudre des problèmes courants
–  Collecter des informations lors de l'interaction avec le support Nutanix.

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
Etre déjà familier avec un environnement de virtualisation (VMware et Hyper-V). Connaître
les architectures de virtualisation de stockage traditionnelles et posséder des compétences
en ligne de commandes Unix / Linux.
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Public concerné
Administrateurs, architectes et chefs d'entreprise en charge des clusters Nutanix au sein
de Data Centers. Managers et personnels techniques recherchant des informations pour
prendre des décisions d'achats. Ou toute personne souhaitant préparer le passage
de la certiication Nutanix Certiied Professional MultiCloud Infrastructure (NCPMCI).

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

Introduction
–  Historique du Cloud Computing et description de la solution Nutanix
–  Ensemble des composants de Nutanix Enterprise Cloud
–  Relation entre les composants physiques et logiques du cluster

Gestion du cluster Nutanix
–  Utiliser la console Prism pour surveiller le cluster
–  Conigurer un cluster à l'aide de diverses interfaces
–  Utiliser l'API REST Explorer pour gérer le cluster
–  Découvrir les applets PowerShell spéciiques à Nutanix

Sécurisation du cluster Nutanix
–  Sécuriser un cluster Nutanix via :

–  L'authentiication des utilisateurs
–  L'installation de certiicats SSL
–  Le contrôle d'accès au cluster

Acropolis networking
–  Conigurer les réseaux d'Acropolis gérés et non gérés
–  Décrire l'utilisation d'Open vSwitch (OVS) dans Acropolis
–  Aicher et conigurer les paramètres réseaux
–  Différencier les modes de liaison OVS pris en charge
–  Comprendre la coniguration du réseau par défaut

Gestion des VM (machines virtuelles)
–  Charger des images
–  Créer et gérer des VM

Surveillance de la santé et des alertes
–  Utiliser des tableaux de bord :

–  De santé pour surveiller l'état de santé d'un cluster et ses performances
–  D'analyses pour créer des graphiques pouvant être exportés avec des informations

détaillées sur différents composants et métriques
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–  Découverte de la collection des logs, des formats d'entrées des logs et du Nutanix
Support Portal

Distributed Storage Fabric (DSF)
–  Crééer et conigurer les conteneurs de stockage
–  Fonctionnalités d'optimisation de stockage :

–  La déduplication
–  La compression
–  Le code d'effacement (erasure coding)

Migration des charges de travail AHV
–  Migrer les charges de travail vers un cluster coniguré en AHV (en utilisant Nutanix Move)

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Mise à disposition d'un lab avec VM tournant sur un cluster Nutanix coniguré en ESXi qui sera
ensuite migrée vers un cluster coniguré en AHV

Fichiers et volumes
–  Nutanix Volumes

–  Hautement disponible
–  Stockage en bloc haute performance en quelques étapes de coniguration

–  Nutanix Files

Comprendre la résilience de l'infrastructure
–  Description des différentes fonctionnalités de protection de données de Nutanix (couvrant

l'ensemble des composants d'un Data Center virtuel : logiques et physiques)

Protection de données
–  Possibilité de répliquer les données entre les clusters Nutanix (de manière synchrone

ou asynchrone)
–  Coniguration d'un domaine de protection (DP) et d'un site distant
–  Restauration d'une VM depuis un domaine de protection (DP) et mise en place

d'un basculement planifé d'un DP
–  Conigurations et exigences spéciique à un site ROBO (Remote Oice and Branch Oice)

–  Matériel / logiciel
–  La VM témoin
–  La mise en réseau
–  Les sénarios de panne et de récupération pour les clusters à deux noeuds
–  Le processus d'ensemencement

Prism Central
–  Utilisation de Prims Element
–  Description des capacités de Prism Central
–  Analyse des différences apportées par la licence Pro
–  Fonctionnalités liées à la surveillance et à la gestion de multiples activités sur un ensemble

de clusters

Gestion et expansion du cluster
–  Description des opérations essentielles du cycle de vie :

–  Démarrage / arrêt d'un cluster Nutanix
–  Démarrage / arrêt d'un noeud

–  Expansion d'un cluster
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–  Gestion des licences et mise à jour du logiciel et des irmwares du cluster

Passage de la certiication
–  Cette formation comprend le voucher nécessaire à l'inscription et au passage (ultérieur)

de l'examen
–  L'examen (en anglais) s'effectue en ligne
–  Il s'agit d'un QCM qui durera en moyenne 2h00

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
Le support de cours et les labs sont en anglais.
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