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Objectifs pédagogiques
–  Décrire les principes de fonctionnement de la plateforme UiC
–  Installer, conigurer et exploiter la plateforme UiC
–  Déinir l'écosystème opérationnel d'UiC
–  Concevoir, développer et faire évoluer un déploiement Cloud avec UiC
–  Mettre en oeuvre et décrire l'utilisation des API d'UiC.

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 de bonnes compétences en systèmes Unix / Linux, connaître les acteurs et solutions
de Cloud publics et privés. Avoir des notions d'administration systèmes et réseaux, en langage
de scripting et de développement.
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Public concerné
Architectes de services Cloud, spécialistes orchestration, gestionnaires de services Cloud,
administrateurs de services Cloud, architectes et/ou ingénieurs systèmes et réseaux, ingénieurs
d'exploitation et DevOps.

Partenaire / Éditeur

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

Fondamentaux - Cloud privés et hybrides
–  Rappel des fondamentaux sur le Cloud
–  Architectures générales

–  Avantages
–  Inconvénients

–  Les principaux acteurs et solutions associées
–  Pourquoi une CMP (Cloud Management Platform) ?

Présentation générale d'UiC
–  Architecture générale de la plateforme
–  Principales fonctionnalités de la plateforme
–  Notions de base sur la gestion des comptes et des utilisateurs dans UiC
–  Interconnexions avec les outils tiers

–  Chef
–  Puppet
–  Zabbix
–  SAML 2 - SSO
–  LDAP...

–  L'interface de programmation applicative (API) d'UiC

Installation et coniguration d'UiC et Zabbix
–  Coniguration du serveur Ubuntu 16.04 LTS
–  Installation et coniguration de base d'UiC
–  Installation et coniguration du serveur Zabbix
–  Test de l'installation d'UiC

Prise en main générale d'UiC
–  Présentation des fonctionnalités d'UiC
–  Gestion des comptes, utilisateurs et identiiants
–  Interfaçages des plateformes externes et fournisseurs Cloud

http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


3/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

–  Démonstration continue de mise en pratique

Exploitation d'UiC - Composants de la plateforme
–  Présentation des composantes de la plateforme UiC

–  IHM
–  Laravel
–  Artisan
–  Fichiers de coniguration
–  Serveurs Web (Apache, PHP et modules associés)
–  NodeJS (Socket.IO, MariaDB)

–  Gestion des logs Web, IHH et UiC (rsyslog)
–  La base de données Accords (Redis)
–  Agent UiC
–  Gestion des certiicats SSL
–  Commandes d'administration de la plateforme

Conception et développement d'un déploiement Cloud
–  Présentation du scénario de déploiement
–  Présentation du process générique de déploiement avec UiC
–  Coniguration de la solution (template, noeud, réseau...)
–  Déploiement puis test de la solution
–  Gestion du déploiement

Présentation synthétique de l'API d'UiC
–  Principes généraux de l'utilisation de l'API d'UiC
–  Les déploiements

–  Agréments
–  Services
–  Serveurs

–  La gestion des Cloud providers
–  Accès
–  Ressources
–  Actions

–  Les templates UiC (format YAML)
–  Démonstration de la mise en pratique

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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