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Objectifs pédagogiques
–  Décrire les scénarios d'utilisation des composants de Veeam Availability Suite et leur

pertinence pour votre environnement
–  Gérer eicacement la disponibilité des données dans des environnements sur site, hors site,

Cloud et hybrides
–  Contrôler que les objectifs de temps de récupération (RTO) et les objectifs de point

de récupération (RPO) sont atteints
–  Conigurer Veeam Availability Suite pour assurer une protection eicace des données
–  Vous adapter à l'évolution des besoins techniques et métiers de l'entreprise en matière

de protection des données
–  Contrôler que la reprise est possible, eicace, eiciente, sécurisée et conforme aux

exigences de l'entreprise
–  Fournir une visibilité des actifs de données de l'entreprise, des rapports et des tableaux

de bord pour surveiller les performances et les risques.

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 une solide connaissance des serveurs, du stockage, de la mise en réseau
et de la virtualisation.

Public concerné
Toute personne responsable de la coniguration, de la gestion ou de la maintenance
d'un environnement Veeam Availability Suite v11.

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
–  Description des RTO (Recovery Time Objectives) et RPO (Recovery Point Objectives)

–  Leurs signiications pour votre entreprise
–  Comment gérer et surveiller les performances par rapport à ces objectifs ?

–  La règle 321 et son importance dans la formulation d'une stratégie de sauvegarde réussie
–  Identiication des composants-clés de Veeam Availability Suite et description des scénarios

d'utilisation et types de déploiement

Construire des capacités de sauvegarde
–  Les méthodes de sauvegarde, les cas d'utilisation appropriés et l'impact sur les systèmes

de ichiers sous-jacents
–  Créer, modiier, optimiser et supprimer les jobs de sauvegarde, y compris les Agents et NAS

Backup jobs
–  Explorer différents outils et méthodes pour maximiser les performances de l'environnement
–  Assurer l'eicacité en étant capable de sélectionner les modes de transport appropriés tout

en étant conscient de l'impact des différentes fonctions de sauvegarde sur l'infrastructure

Construire des capacités de réplication
–  Identiier et décrire les options disponibles pour la réplication et les impacts de leur utilisation
–  Créer et modiier des jobs de réplication, en soulignant les points à prendre en compte pour

en assurer le succès
–  Introduire la nouvelle politique de Protection Continue des Données (PCD)

Sauvegardes secondaires
–  Jobs de copie de sauvegarde simples ou avancés

–  Comment les créer et les modiier en utilisant les meilleures pratiques pour assurer
une récupération eicace ?

–  Discussion sur l'utilisation de tapes pour les sauvegardes

Capacités avancées des référentiels
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–  Assurer l'évolutivité du référentiel en utilisant une capacité telle que SOBR sur site et hors
site, y compris l'intégration avec le stockage Cloud

–  Assurer la compatibilité avec les appliances de déduplication existantes
–  Présenter le nouveau référentiel renforcé

Protection des données dans le Cloud
–  Révision de la manière dont :

–  Veeam peut protéger les données d'une application Cloud native
–  Veeam Cloud Connect vous permet de proiter des services de Cloud construits sur Veeam
–  Veeam peut être utilisé pour protéger vos données Oice 365

Restauration à partir d'une sauvegarde
–  S'assurer d'avoir la coniance nécessaire pour utiliser le bon outil de restauration au bon

moment pour restaurer des machines virtuelles (VM), du bare-metal et du contenu individuel
tels que des ichiers et des dossiers

–  Utiliser Secure Restore pour empêcher la restauration de logiciels malveillants
–  Décrire comment utiliser le Staged Restore pour se conformer à des éléments tels que

le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) avant de lancer les restaurations
en production

–  Identiier, décrire et utiliser les différents outils et fonctionnalités d'exploration
et de restauration instantanée

Récupération à partir d'une réplique
–  Identiier et décrire en détail les fonctionnalités de failover et leur utilisation appropriée
–  Développer, préparer et tester les plans de failover pour assurer la reprise
–  Récupération après sinistre à partir d'une réplique pour répondre à une variété de besoins

de récupération dans le monde réel

Test des sauvegardes et des répliques
–  Tester les sauvegardes et les répliques pour s'assurer de récupérer ce dont vous avez besoin,

quand vous en avez besoin
–  Coniguration et mise en place d'environnements sandbox virtuels basés sur

des sauvegardes, des répliques et des snapshots de stockage

Veeam Backup Enterprise Manager et Veeam ONE
–  Introduire le concept de surveillance de vos environnements virtuels, physiques et Cloud

avec Veeam Backup Enterprise Manager et Veeam ONE

Sauvegarde de la coniguration
–  Localiser, migrer ou restaurer la coniguration de la sauvegarde

Certiication (en option)
–  Prévoir l'achat d'un voucher en supplément
–  Le passage de l'examen se fera (ultérieurement) dans un centre agréé Pearson Vue
–  L'examen (en anglais) s'effectue en ligne, et durera en moyenne 1h00 (si la langue maternelle

du candidat n'est pas l'anglais, il peut bénéicier d'un quart-temps supplémentaire lors
du passage de l'examen)

–  Il est composé de 50 questions et il est nécessaire d'atteindre 70% de bonnes réponses pour
obtenir la certiication VMCE

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.
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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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