
1/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Développez vos talents
Certiiez vos compétences

VMware Tanzu Kubernetes

VMware Tanzu Kubernetes Grid 1.3 - Install,
conigure, manage
3 jours  (21h00)  |  9 4,6/5  | EDUTKGICM13  |  Certiication VCPAM
2022 (non incluse) |  Évaluation qualitative de in de stage  |  Formation délivrée en présentiel
ou distanciel
Formations Informatique › Virtualisation - Stockage - Sauvegarde › VMware Tanzu Kubernetes

Document mis à jour le 25/05/2023

Objectifs pédagogiques
–  Décrire Tanzu Kubernetes Grid
–  Différencier les options de gestion du cycle de vie de Kubernetes dans le portefeuille

VMware Tanzu
–  Préparer un environnement vSphere pour installer Tanzu Kubernetes Grid
–  Initialiser une instance de Tanzu Kubernetes Grid
–  Créer des clusters Tanzu Kubernetes
–  Déployer les extensions de Tanzu Kubernetes Grid sur un cluster Tanzu Kubernetes
–  Dépanner une instance de Tanzu Kubernetes Grid.

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 compréhension de Kubernetes et de l'architecture des clusters Kubernetes, ainsi que
de l'expérience de travail avec l'API Kubernetes. Pour pouvoir suivre ce cours, il est impératif
que chaque stagiaire se crée un identiiant (ID) sur le site de l'éditeur.

Public concerné
Opérateurs de plateforme responsables du déploiement et de la gestion des clusters Tanzu
Kubernetes.

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

Introduction à VMware Tanzu Kubernetes Grid
–  Décrire les produits VMware Tanzu responsables de la gestion du cycle de vie de Kubernetes
–  Décrire les concepts de Tanzu Kubernetes Grid
–  Décrire les composants d'une instance Tanzu Kubernetes Grid
–  Décrire le CLI (Command Line Interface) de Tanzu
–  Enumérer les exigences pour une "machine bootstrap"
–  Décrire l'ensemble d'outils Carvel
–  Décrire Cluster API
–  Lister les fournisseurs d'infrastructure
–  Détailler les contrôleurs de Cluster API
–  Lister les CRD (Custom Resource Deinitions) de Cluster API

Management cluster
–  Décrire les exigences de vSphere pour le déploiement d'un management cluster
–  Enumérer les différences entre le déploiement sur vSphere 6.7 Update 3 et vSphere 7
–  Décrire les composants du NSX Advanced Load Balancer
–  Expliquer comment Tanzu Kubernetes Grid s'intègre à NSX Advanced Load Balancer
–  Décrire comment Kubernetes gère l'authentiication
–  Expliquer ce qu'est Pinniped
–  Expliquer ce qu'est Dex
–  Décrire le worklow d'authentiication Pinniped
–  Enumérer les étapes d'installation d'un management cluster Tanzu Kubernetes Grid
–  Décrire ce qui se passe lorsqu'un management cluster est créé
–  Décrire les commandes disponibles pour travailler avec des management clusters
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Clusters Tanzu Kubernetes
–  Décrire les étapes pour construire une image personnalisée
–  Décrire les personnalisations disponibles
–  Décrire les options pour déployer des clusters Tanzu Kubernetes
–  Décrire comment les clusters Tanzu Kubernetes sont créés
–  Décrire les commandes disponibles pour travailler avec les clusters Tanzu Kubernetes
–  Décrire les VM qui composent un cluster Tanzu Kubernetes
–  Décrire les pods qui fonctionnent sur un cluster Tanzu Kubernetes
–  Décrire les modules complémentaires de base de Tanzu Kubernetes Grid qui sont installés sur

un cluster

Conigurer et gérer les instances de Tanzu Kubernetes Grid
–  Décrire les extensions de Tanzu Kubernetes Grid
–  Décrire le registre d'images Harbor
–  Décrire Fluent Bit
–  Détailler les logs que Fluent Bit collecte
–  Décrire la coniguration de base de Fluent Bit
–  Décrire le contrôleur d'entrée Contour
–  Expliquer comment installer Contour sur un cluster Tanzu Kubernetes
–  Décrire la découverte de services
–  Décrire le DNS externe
–  Détailler les options de coniguration pour les serveurs BIND
–  Décrire Prometheus
–  Décrire Grafana

Dépannage de Tanzu Kubernetes Grid
–  Décrire les différents logs de Tanzu Kubernetes Grid
–  Identiiez l'emplacement des logs de Tanzu Kubernetes Grid
–  Décrire l'objectif des diagnostics de pannes
–  Décrire comment utiliser SSH pour se connecter à une VM Tanzu Kubernetes
–  Détailler les étapes pour dépanner un déploiement de cluster qui a échoué

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 2h10

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.

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

	EDU-TKGICM13 – VMware Tanzu Kubernetes Grid 1.3 - Install, configure, manage
	Programme


