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Objectifs pédagogiques
–  Déinir les tâches impliquées dans la gestion des noeuds vSAN
–  Mettre à niveau vSAN à l'aide de VMware vSphere Lifecycle Manager
–  Expliquer les fonctionnalités de résilience et de disponibilité des données de vSAN
–  Reconigurer les politiques de stockage vSAN et analyser l'impact à l'échelle du cluster
–  Effectuer des opérations de mise à l'échelle et de sortie de cluster vSAN
–  Décrire les opérations courantes de maintenance des clusters vSAN
–  Contrôler les opérations de resynchronisation vSAN
–  Gérer les opérations d'avance de cluster à deux noeuds et de cluster étendu
–  Conigurer les fonctionnalités d'eicacité et de récupération du stockage vSAN
–  Utiliser VMware Skyline Health pour surveiller l'état, les performances et la capacité

de stockage du cluster
–  Décrire les opérations de sécurité de vSAN
–  Conigurer vSAN Direct pour les applications Cloud Natives
–  Conigurer le Datastore vSAN distant et les services de ichiers natifs vSAN.

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 les formations EDUVSICM "VMware vSphere - Install, conigure, manage"
et "VMware vSAN - Plan and Deploy" ou avoir les connaissances équivalentes. Pour pouvoir
suivre ce cours, il est impératif que chaque stagiaire se crée un identiiant (ID) sur le site
de l'éditeur.

Public concerné
Administrateurs de stockage et d'infrastructure virtuelle chargés du support de production
et de l'administration de VMware vSAN 7.

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

Gestion des noeuds vSAN
–  Reconnaître l'importance de la compatibilité matérielle
–  Assurer la compatibilité des versions des pilotes et des irmwares
–  Utiliser des outils pour automatiser la validation et l'installation des pilotes
–  Appliquer les paramètres du matériel hôte pour des performances optimales
–  Utiliser vSphere Lifecycle Manager pour effectuer les mises à niveau

Opérations de résilience et de disponibilité des données vSAN
–  Décrire les politiques de stockage vSAN
–  Reconnaître l'impact d'un changement de politique de stockage vSAN
–  Décrire et conigurer l'option avancée Object Repair Timer
–  Planiier le remplacement des disques dans un cluster vSAN
–  Planiier les tâches de maintenance pour éviter les défaillances des objets vSAN
–  Reconnaître l'importance de la gestion de l'utilisation des snapshots dans un cluster vSAN
–  Conigurer les domaines de défaillance vSAN

Maintenance des clusters vSAN
–  Effectuer des opérations de maintenance vSAN typiques
–  Décrire les modes de maintenance vSAN et les options d'évacuation des données
–  Evaluer l'impact sur les objets du cluster de l'entrée en mode maintenance
–  Déterminer les actions spéciiques sur les données requises après la sortie du mode

de maintenance
–  Déinir les étapes d'arrêt et de redémarrage des hôtes et des clusters vSAN
–  Utiliser les meilleures pratiques pour les dispositifs de démarrage
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–  Remplacer les noeuds vSAN

Maillage HCI à l'aide de Remote vSAN
–  Connaître les cas d'utilisation de Remote vSAN
–  Comprendre l'architecture de haut niveau
–  Décrire les opérations du Data store distant
–  Discuter des exigences en matière de réseau
–  Interopérabilité entre Remote vSAN et VMware vSphere-High Availability

Gestion des opérations avancées de cluster vSAN
–  Décrire l'architecture des clusters étendus et des clusters à deux noeuds
–  Comprendre l'importance du noeud témoin (Witness Node)
–  Décrire comment les politiques de stockage des clusters étendus affectent les objets vSAN
–  Créer et appliquer une politique de cluster étiré vSAN pour répondre à des besoins

spéciiques
–  Discuter des scénarios de défaillance des clusters étendus et des réponses à y apporter

Gestion des opérations d'eicacité de l'espace de stockage vSAN
–  Connaître les techniques de déduplication et de compression
–  Comprendre la surcharge de la déduplication et de la compression
–  Voir le mode Compression uniquement
–  Coniguration du codage par effacement
–  Conigurer Swap Object Thin Provisioning
–  Récupérer de l'espace de stockage avec SCSI UNMAP
–  Conigurer TRIM / UNMAP

Opérations de sécurité vSAN
–  Identiier les différences entre le cryptage VM et le cryptage vSAN
–  Effectuer des opérations continues pour maintenir la sécurité des données
–  Décrire le worklow du chiffrement des données en transit
–  Identiier les étapes du remplacement du Key Management Server

Surveillance des clusters vSAN
–  Décrire comment le programme d'amélioration de l'expérience client (Customer Experience

Improvement Program - CEIP) permet à VMware d'améliorer ses produits et services
–  Utiliser vSphere Skyline Health pour surveiller l'état du cluster vSAN
–  Gérer les alertes, les alarmes et les notiications liées à vSAN dans vSphere Client
–  Créer et conigurer des alarmes personnalisées pour déclencher les problèmes d'état

de vSAN
–  Utiliser les métriques IO Insight pour surveiller les performances de vSAN
–  Analyser les métriques de performance vsantop
–  Utiliser vSAN Proactive Test pour détecter et diagnostiquer les problèmes de cluster

vSAN Direct
–  Connaître les cas d'utilisation de vSAN Direct
–  Comprendre l'architecture globale de vSAN Direct
–  Décrire le worklow de la création d'un Datastore vSAN Direct
–  Découvrir comment vSAN Direct fonctionne avec le marquage des politiques de stockage

Service de ichiers natifs vSAN
–  Connaître les cas d'utilisation du service de ichiers vSAN
–  Comprendre l'architecture de haut niveau du service de ichiers vSAN
–  Utiliser le modèle d'authentiication
–  Conigurer les partages de ichiers
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–  Surveiller l'état des partages de ichiers et la capacité d'utilisation

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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