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Objectifs pédagogiques
–  Décrire le projet OpenStack
–  Identiier l'architecture et les composants d'OpenStack
–  Implémenter OpenStack.

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 la connaissance de la virtualisation de serveurs, de Linux et avoir de bonnes
connaissances réseaux.

Public concerné
Architectes, ingénieurs systèmes et réseaux, chefs de projets, administrateurs seniors.
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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 : qu'est-ce que le Cloud ?

Rappels et déinitions

–  La déinition du NIST
–  Quels modèles pour le Cloud ?
–  Les origines du Cloud et la virtualisation
–  La vision API du Cloud
–  Terminologie

Le marché du IaaS

–  Les acteurs IaaS du Cloud public
–  Les acteurs IaaS du Cloud privé
–  Les acteurs français
–  La place d'OpenStack pour ces acteurs

Enjeux et bénéices

–  Evolution des Systèmes d'Information depuis la virtualisation
–  L'orientation IaaS est-elle incontournable ?
–  Quels sont les apports d'une infrastructure IaaS ?
–  Le choix d'une infrastructure IaaS est-elle risquée ?
–  Quelles sont les normes Cloud pour se repérer ?
–  L'organisation de l'entreprise est-elle prête pour cette évolution ?

Présentation OpenStack

Les origines d'OpenStack

–  Qu'est-ce qu'OpenStack ?
–  Les raisons de son émergence
–  Rappels historiques
–  La fondation OpenStack et son organisation
–  Comment se font les choix d'évolution dans la fondation ?
–  Qui sont les principaux contributeurs ?
–  Est-il possible de contribuer au projet ?

L'architecture OpenStack

–  Déinition d'OpenStack
–  Un framework modulaire

–  Présentation des principaux composants
–  Présentation de l'architecture générale d'OpenStack

–  Concepts
–  Présentation de l'architecture détaillée

–  Interaction des composants
–  Présentation des autres composants d'OpenStack
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–  Niveau de maturité des différents composants

Les outils autour d'OpenStack

–  Les API OpenStack
–  Les langages utilisés
–  Les outils d'automatisation

–  Puppet
–  Chef
–  Ansible...

–  Les metadatas liées aux instances
–  Présentation de Cloud-init

Les composants d'OpenStack

Gestion du compute : Nova

–  Concept et cycle de vie d'une instance
–  Architecture et interactions
–  Commandes principales Nova

Gestion de l'authentiication : Keystone

–  Concept
–  Architecture

–  Modèles et services
–  Déinitions

–  Tenants
–  Utilisateurs
–  Rôles

–  Commandes principales Keystone
–  Commandes utilisateurs

–  Tenants
–  Rôles
–  Services

Gestion des images : Glance

–  Concept
–  Les composants de Glance
–  Les fonctionnalités de Glance
–  Les formats d'images
–  Les services
–  Les commandes principales Glance
–  Fabriquer ses propres images

Gestion du réseau : Neutron

–  Concept et terminologie
–  Architecture et composants
–  Les fonctionnalités Neutron
–  Les commandes principales

Gestion du stockage : Swift et Cinder

–  Les différents types de stockage
–  Le stockage en mode bloc Cinder
–  Les principales commandes Cinder
–  Le stockage en mode objet Swift
–  Les principales commande Swift
–  Identiier les usages de ces 2 modes
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Tableau de bord : Horizon

–  Présentation du tableau de bord
–  Fonctionnalités Horizon
–  Déroulement de la création d'une instance

Orchestration : Heat

–  Qu'est-ce que l'orchestration ?
–  Présentation de cas d'usage
–  La création de modèles

Installation d'OpenStack

Environnement de travail

–  Présentation de l'architecture de TP
–  Répartition des services et rôles
–  Déinition de l'architecture réseau

Installation de l'environnement

–  Installation du serveur contrôleur
–  Controller Node

–  Installation du serveur réseau
–  Network Node

–  Installation du serveur compute
–  Compute Node

–  Installation des services back-ends
–  MySQL
–  RabbitMQ
–  NTP

Installation Keystone

–  Installation Keystone
–  Coniguration Identity Service

Installation Nova

–  Installation nova
–  Création de la BDD et des endpoints

Installation Glance

–  Installation Glance
–  Création de la BDD et endpoints
–  Import d'une image dans Glance

Installation Neutron

–  Installation des composants Neutron
–  Coniguration des nodes
–  Coniguration des composants Neutron
–  Coniguration des réseaux virtuels

Installation Horizon

–  Installation Horizon
–  Paramétrage Horizon
–  Utilisation d'Horizon
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Manipulations TP

–  Création d'une instance
–  Manipulation de l'instance par Horizon
–  Manipulation de l'instance en CLI

Pour aller plus loin
–  OpenStack et la culture DevOps
–  Les architectures OpenStack monosite et dual site
–  La migration vers le Cloud (Legacy, CloudReady...)
–  Construire son Cloud OpenStack par le catalogue de services
–  OpenStack et le billing
–  OpenStack et Docker

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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