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VMware vSphere 6.5, mettre en œuvre les
nouvelles fonctionnalités
Cours Pratique de 2 jours
Réf : HVF - Prix 2022 : 1 850€ HT

Découvrez, grâce à cette formation, les nouveautés de la version VMware vSphere 6.5.
Vous apprendrez notamment à mettre en œuvre les nouvelles fonctionnalités réseaux des
Distributed Switches et la nouvelle architecture haute disponibilité ainsi qu'à optimiser le
stockage et le déploiement des serveurs.

PARTICIPANTS
Administrateurs d'une infrastructure
VMware vSphere 5.x/4.x désirant
découvrir les nouvelles
fonctionnalités de VMware vSphere
6.5.

PRÉREQUIS
Bonnes connaissances de VMware
vSphere 5.x ou 4.x. Connaissances
de base de l'administration
Windows ou Linux. Expérience
souhaitable en administration de
solutions VMware vSphere.

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.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

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.
• À 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 de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Appréhender les étapes nécessaires pour la mise à jour de son infrastructure virtuelle 5 ou
6 vers 6.5

Comprendre et configurer les améliorations apportées aux machines virtuelles dans
vSphere 6.5

Gérer l'infrastructure virtuelle sans le client Windows

Déployer vSphere 6.5 dans un environnement vSphere existant

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) L'architecture vSphere 6.5
- Etat du marché et tendances de l'industrie de la virtualisation.
- Orientations technologiques Cloud et Big Data.
- Nouvelles fonctionnalités de cette version.
- Orientations de la version 6.5 : sécurité, disponibilité, universalité.
- Evolution des licences.

2) Les clients vSphere 6.5
- Le client de l'hôte HTML 5, vSphere Web.
- Le client vCenter HTML 5.
Travaux pratiques : Utilisation des nouveaux clients.

3) Le vCenter 6.5
- Appliance vCenter 6.5 avec l'Update Manager intégré.
- Sécurité du vCenter.
- Haute disponibilité du vCenter.
- Backup et restaurations du vCenter.
- Mise à jour et montée de version de l'infrastructure.
Travaux pratiques : Mise à jour vers le vCenter v6.5, déploiement et mise en œuvre de
l'appliance Linux.

4) L'hyperviseur 6.5
- Nouveautés des hyperviseurs de la version 6.5.
- Evolution des outils en ligne de commande.
- Mise en oeuvre de la déduplication des pages mémoire.
- Sécurité des hyperviseurs.
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- Nouveautés des profils d'hôtes.
Travaux pratiques : Mise à jour des hyperviseurs en 6.5.

5) Gestion du réseau et du stockage
- Nouveautés des réseaux virtuels.
- Sécurité sur le réseau virtuel.
- Architecture zéro-trust et microsegmentation.
- Nouveautés du stockage virtuel.
- Configuration du stockage virtuel.
- Améliorations des volumes virtuels.
Travaux pratiques : Mise à jour des datastores en VMFS 6.

6) Administration et gestion des machines virtuelles
- Nouveautés du matériel émulé et des VMware Tools.
- Nouveaux clones et templates, bibliothèque de contenus, gestion des containers.
- Sécurité des machines virtuelles.
- Nouveautés liées à VMware vMotion.
Travaux pratiques : Mise à jour des machines virtuelles et des templates.

7) Disponibilité et ressources vSphere 6.5
- Nouveautés du Cluster vSphere 6.5.
- Le mode quarantaine de l'hyperviseur.
- Gestion des ressources et vSphere DRS dans le nouveau cluster.
Travaux pratiques : Paramétrage de HA et DRS dans leurs nouvelles versions.

8) VMware Integrated Containers
- vSphere comme plateforme polyvalente.
- Installation, création et gestion des containers applicatifs.
Travaux pratiques : Mise en œuvre des Containers.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 26 sept., 17 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 26 sept., 17 nov.


