
Stage pratique de 7 jour(s)
Réf : KCU

Participants
Responsables informatiques
et fonctionnels. Tout
responsable informatique
ayant à mettre en place et/
ou gérer une infrastructure
Cloud.

Pré-requis
Connaissances de base des
architectures techniques et du
management SI.

Prix 2021 : 3980€ HT

Dates des sessions

PARIS
22 avr. 2021, 16 sep. 2021

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

Cycle certifiant Responsable infrastructure Cloud

Ce cycle vous apportera les connaissances nécessaires pour exercer le métier de Responsable infrastructure
Cloud Computing. Il présente les usages, les aspects réglementaires et les bonnes pratiques pour réussir
l'évolution vers le Cloud. Il décrypte les solutions techniques pour choisir et déployer une solution Cloud.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Evaluer les opportunités proposées par le Cloud Computing
Analyser l'état de l'art des solutions techniques du Cloud Computing
Comprendre les problématiques d'une architecture Cloud Computing
Mettre en œuvre un projet Cloud

1) Cloud Computing, usages et solutions
2) Mener un projet Cloud Computing
3) Cloud Computing, solutions techniques

4) Solutions compatibles avec les offres de
Clouds privés et publics
5) Cloud Computing, mise en œuvre d'une
solution de Private Cloud
6) Solutions de PaaS et BigData privé

Méthodes pédagogiques

Le cours réf. AAS est un cours fondamental du cycle, il doit être suivi en début de cycle. Ensuite, il est
recommandé, sans être obligatoire, de suivre CLC puis IVA.

1) Cloud Computing, usages et solutions

- Définition et positionnement.
- Cloud Computing vs SaaS (Software as a Service).
- Scénarios d'utilisation.
- Sécurité.

Réflexion collective
Echange collectif pour différencier le Cloud du SaaS.

2) Mener un projet Cloud Computing

- Aller ou non vers le Cloud. Objectifs possibles en fonction du contexte.
- Externaliser l'informatique non critique et critique.
- Quels critères pour prendre sa décision ?
- Mener un projet Cloud Computing.
- Les impacts. Intégration avec l'existant.
- Intégration du Cloud dans les entreprises.

Echanges
L'impact de la mise en place d'un projet Cloud.

3) Cloud Computing, solutions techniques

- Problématiques d'architecture Cloud.
- Architectures "multitenants". Montée en charge.
- Solutions de stockage de données dans le Cloud et challenges associés.
- Intégration avec le SI. Création de machines virtuelles.
- PaaS Web vs PaaS Entreprise.
- Principales offres de Clouds.
- Amazon AWS, Google AppEngine et AppEngine. Microsoft Azure, Force.com et VMForce.
- Autres offres de Clouds privés.

Echanges
Etude des principales offres Cloud du marché.

4) Solutions compatibles avec les offres de Clouds privés et publics

- Plateformes PaaS Entreprise de Spring/VMware.
- Plateformes Cloud PaaS de JBossRedhat. Cloud privé de Cloud Microsoft Azure.
- Offres permettant de construire au-dessus des plateformes Clouds.
- RightScale, CloudBees, etc. Solutions techniques pour l'intégration de briques Clouds avec les offres SaaS.
- Solutions permettant la communication sécurisée entre les Clouds.

Réflexion collective
Evaluation des solutions techniques.

5) Cloud Computing, mise en œuvre d'une solution de Private Cloud

- Le Cloud privé. Définition. Usages.
- Les offres du marché.
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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.

- Sécurisation d'un déploiement Cloud privé.
- Solutions pour créer un Cloud hybride/Cloud management.

Etude de cas
Mise en œuvre d'une solution de Private Cloud.

6) Solutions de PaaS et BigData privé

- Solutions VMware vFabric, AppScale, OpenShift.
- Solutions BigData et NoSQL en Cloud privé.

Etude de cas
Implémenter une solution BigData et NoSQL en Cloud privé.
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