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Objectifs pédagogiques
–  Concevoir et architecturer une solution Veeam dans un environnement réel
–  Décrire les meilleures pratiques, passer en revue une infrastructure existante et évaluer

les besoins de l'entreprise / du projet
–  Identiier les mesures pertinentes de l'infrastructure et effectuer le dimensionnement

quantitatif des composants (stockage, CPU, mémoire)
–  Fournir des directives de mise en oeuvre et de test en accord avec les conceptions
–  Répondre de manière innovante aux déis de conception et aux points sensibles, en faisant

correspondre les fonctionnalités appropriées de Veeam Backup et Replication aux exigences.

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 suivi la formation VEEAM11 "Veeam Availability Suite v11 - Coniguration and Management"
ou avoir les connaissances équivalentes. Avoir une grande expérience commerciale de Veeam
et de larges connaissances techniques sur les serveurs, le stockage, les réseaux, la virtualisation
et les environnements Cloud. Etre certiié VMCE est un plus.

Public concerné
Ingénieurs et architectes seniors chargés de créer des architectures pour
les environnements Veeam.

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
–  Revoir les principes de l'architecture
–  Explorer les caractéristiques d'une architecture réussie
–  Revoir la méthodologie d'architecture de Veeam

Découverte
–  Analyser l'environnement existant
–  Découvrir les métriques d'infrastructure pertinentes
–  Découvrir les hypothèses et les risques
–  Identiier la complexité de l'environnement

Design conceptuel
–  Revoir le scénario et les données de la phase de découverte
–  Identiier les groupes logiques d'objets qui partageront les ressources en fonction

des exigences
–  Créer un ensemble de tableaux détaillés des exigences commerciales et techniques,

des contraintes, des hypothèses et des risques
–  Revoir les données d'infrastructure en tenant compte de chaque composant du produit
–  Créer une conception de haut niveau et un lux de données

Conception logique
–  Faire correspondre les composants et les caractéristiques essentiels du VBR aux exigences
–  Créer des groupements logiques
–  Déterminer l'emplacement des composants et leur relation avec le groupement logique
–  Cumuler les totaux des ressources de composants nécessaires par groupe logique
–  Calculer la quantité de composants (stockage, CPU, mémoire)

Conception physique / tangible
–  Convertir la conception logique en conception physique

https://www.m2iformation.fr/formation-veeam-availability-suite-v11-configuration-and-management/VEEAM11/
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)

–  Dimensionnement du matériel physique
–  Créer une liste des composants physiques de sauvegarde Veeam

Implémentation et gouvernance
–  Revoir la conception physique et le plan d'implantation
–  Revoir le durcissement du déploiement de Veeam
–  Décrire les obligations de l'architecte envers l'équipe d'implémentation
–  Fournir des conseils sur les spéciicités de l'implémentation en rapport avec la conception

Validation et itération
–  Fournir un cadre pour tester la conception
–  Poursuivre le développement de la conception en fonction d'un scénario de modiication

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
–  Les candidats devront répondre à 40 questions
–  Le score minimal exigé pour valider l'examen VMCA est de 70%
–  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 délai supplémentaire de 30 minutes)

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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