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Objectifs pédagogiques
–  Décrire l'architecture et les composants du système VxRail Appliance
–  Gérer un cluster VxRail à l'aide de vCenter et du plug-in VxRail Manager pour vCenter
–  Conigurer et provisionner des ressources sur un cluster VxRail
–  Surveiller l'état, l'intégrité et les performances du système
–  Entretenir le système et résoudre les problèmes système de base.

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 connaissances sur l'architecture et la théorie du fonctionnement de VxRail
Appliance, des réseaux IP et leurs conigurations, ainsi que l'utilisation de VMware vCenter
Server pour conigurer les ressources virtuelles. Pour pouvoir suivre ce cours, il est impératif
que chaque stagiaire se crée un identiiant (ID) sur le site de l'éditeur.
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Public concerné
Clients, partenaires et employés Dell EMC qui sont responsable de l'administration
et de la gestion des clusters VxRail.

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

Présentation de VxRail
–  Vue d'ensemble de VxRail
–  Considérations relatives au réseau
–  Documentation et ressources

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Exploration de la documentation et les ressources VxRail

Présentation de l'administration et de la gestion
–  Introduction aux interfaces de gestion VxRail
–  Présentation de vSAN
–  Conigurations VxRail

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Exploration du cluster VxRail avec vSphere Client et VxRail plug-in Manager
–  Exploration d'iDRAC et d'ESXi Shell

Gestion de VxRail
–  Présentation du plug-in VxRail Manager
–  Surveillance de VxRail
–  Rôles et autorisations VxRail

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Surveillance avec le plug-in VxRail

Gestion du vSAN
–  Coniguration du vSAN
–  Politiques de stockage
–  Surveillance du cluster vSAN
–  Disponibilité du vSAN

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Gestion des politiques de stockage du vSAN
–  Surveillance de l'intégrité et les performances du cluster VxRail vSAN
–  Interactions FTT / FTM / Fault Domain
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Gérer la virtualisation
–  Concepts et fonctions de vSphere
–  Gestion des machines virtuelles
–  Gestion des réseaux virtuels
–  Dell EMC OMNI (OpenManage Network Integration) pour VMware vCenter

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Déploiement de VM avec la stratégie de stockage vSAN
–  Coniguration du groupe de ports VDS (vSphere Distributed Switch)

Gestion de la disponibilité
–  Fonctions de disponibilité
–  Options de protection des données VxRail
–  Clusters étendus

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Redémarrage de la machine virtuelle à l'aide de HA
–  Utilisation et basculement des noeuds

Maintenance et dépannage
–  Procédures de maintenance
–  Sauvegarde et restauration basées sur des ichiers VxRail Manager
–  Extension du lecteur
–  Expansion du cluster
–  Mise à jour du logiciel VxRail
–  Collecte de journaux
–  Dépannage

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Génération des procédures VxRail avec SolVe Online
–  Extension de cluster
–  Collecte de journaux

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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