
Stage pratique de 14
jour(s)
Réf : KAV

Participants
Administrateurs et ingénieurs
systèmes responsables de la
gestion et de l'administration
d'une infrastructure VMware
vSphere 5.5.

Pré-requis
Connaissances de base sur
l'administration d'un système
Linux/Unix ou Windows.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
Pour les certifications, des
examens blancs permettent
de mesurer le degré de
préparation. Pour les cycles
certifiants, une journée
d’examen est mise en place.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin

Cycle certifiant Administrateur VMware 5

Ce cycle vous apportera toutes les connaissances nécessaires pour installer, configurer les composants
d'une infrastructure virtuelle vSphere 5.5. Vous apprendrez à créer, déployer et utiliser des machines
virtuelles (VM), à dépanner des serveurs ESX/ESXi et à sauvegarder l'infrastructure avec les différents outils.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Installer et configurer les composants d'une infrastructure virtuelle VMware vSphere 5.5
Mettre en place la réplication des VMs avec vSphere Replication
Mettre en place des Distributed Switch et et utiliser leurs fonctionnalités avancées
Identifier les problèmes principaux liés aux performances CPU, Mémoire, Réseau et stockage
Scripter la création et les tâches d'administration liées aux machines virtuelles avec PowerCli

1) Vue d'ensemble de l'infrastructure virtuelle
2) Création et administration de machines
virtuelles
3) vSphere Management Assistant

4) Diagnostic du réseau
5) Diagnostic du stockage
6) Mise en œuvre de PowerCLI

Certification

Le socle des connaissances en administration Windows est fondamental. Le stage correspondant, réf VMI,
doit être le premier stage du cycle, suivi des stages VAS puis VAU, dans cet ordre.

1) Vue d'ensemble de l'infrastructure virtuelle

- L'infrastructure virtuelle.
- Architecture et composants de vSphere.
- Evolutivité : les migrations.

2) Création et administration de machines virtuelles

- Installation d'un OS à l'intérieur d'une VM (machine virtuelle).
- Thin Provisionning, VMDirectPath.
- Snapshot, clonage, gestion des Templates.

Travaux pratiques
Créer et administrer des machines virtuelles. Migrer des VM.

3) vSphere Management Assistant

- Déploiement de vSphere Management Assistant (vMA).
- Configuration et administration de vSphere Management Assistant.
- Les commandes utilisables avec vMA.

Travaux pratiques
Utilisation de vSphere Management Assistant pour configurer, diagnostiquer et résoudre les problèmes d'un
serveur ESX/ESXi.

4) Diagnostic du réseau

- vSwitchs standard vs Distributed Virtuals Switchs.
- Les VLAN et les Private VLAN.
- Configuration avancée des composants vNetwork.
- Administration et diagnostic réseau d'un ESX.
- Administration et diagnostic réseau d'un ESXi avec vSphere Management Assistant.
- Analyse du trafic réseau.

Travaux pratiques
Configurer les éléments du réseau. Mise en place des éléments de diagnostic et interprétations de résultats.
Analyse réseau.

5) Diagnostic du stockage

- Architecture de stockage vSphere (PSA).
- Visualisation détaillée de la configuration du stockage.
- Configuration et diagnostic du stockage iSCSI.

Travaux pratiques
Analyse de la configuration de stockage. Diagnostic de stockage et optimisation.

6) Mise en œuvre de PowerCLI

- Présentation de vSphere PowerCLI.
- Installation de vSphere PowerCLI.
- Les commandes principales de vSphere PowerCLI.
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Automatiser la configuration réseau des ESX/ESXi.
- Automatiser la configuration du stockage.
- Automatiser la création et le déploiement des machines virtuelles.
- Collecter des informations sur les serveurs ESX (configuration, paramétrage...).

Travaux pratiques
Installation et prise en main de PowerCLI. Ecrire et gérer par scripts la création et les tâches d'administration
liées aux machines virtuelles ; surveiller l'état de l'infrastructure vSphere.
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