
Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : MSY

Participants
Techniciens confirmés,
administrateurs et ingénieurs
système et réseau.

Pré-requis
Bonnes connaissances en
administration système et
réseau. Expérience requise.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

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

Private Cloud, mise en oeuvre avec Microsoft System
Center 2012
OBJECTIFS

Ce cours vous présentera le concept de Cloud privé avec Microsoft System Center 2012. Il vous montrera
comment concevoir et installer un Cloud privé et utiliser SCVMM, App-V, la supervision par SCOM,
l'orchestration et la protection des données.

1) Conception d'un Cloud privé
2) Gestion de l'infrastructure Cloud
3) Configuration du déploiement App-V
4) Supervision du Cloud

5) Implémentation de Service Manager
6) Protection de l'infrastructure
7) Automatisation du Cloud

1) Conception d'un Cloud privé

- Concepts et prérequis d'un Cloud privé.
- Vue d'ensemble des composants System Center.
- Présentation de l'architecture VMM.
- Installation et mise à niveau.
- Configuration des groupes de sécurité et d'hôtes.

Travaux pratiques
Création d'un cluster Hyper-V à l'aide de VMM.

2) Gestion de l'infrastructure Cloud

- Rôles de PXE et des mises à jour.
- Déploiement de serveurs Hyper-V.
- Gestion des mises à jour (serveur de MàJ, modèles).
- Création de modèles de sécurité.

Travaux pratiques
Configuration d'un groupe d'hôtes, de la bibliothèque et du réseau logique.

3) Configuration du déploiement App-V

- Présentation des applications virtuelles.
- Paquets de déploiement Web.
- Infrastructure de virtualisation applicative.
- Installation et configuration du serveur App-V.
- Séquençage et déploiement d'applications virtuelles.

Travaux pratiques
Configuration du séquenceur et de l'agent App-V. Séquençage d'une application virtuelle.

4) Supervision du Cloud

- Vue d'ensemble d'Operation Manager (SCOM).
- Configuration des notifications et des packs de gestion.
- Intégration à System Center 2012.
- Modèles de supervision.
- Supervision d'applications distribuées.

Travaux pratiques
Supervision avec et sans agents, déploiement et configuration d'un pack de gestion, configuration des
notifications, intégration VMM et DPM.

5) Implémentation de Service Manager

- Vue d'ensemble de Service Manager.
- Mise à niveau vers System Center 2012.
- Comprendre le fonctionnement de Service Manager.
- Configurer les connecteurs et les notifications.

Travaux pratiques
Configuration de SM et des connecteurs, création d'un connecteur VMM, configuration des notifications.

6) Protection de l'infrastructure

- Architecture DPM.
- Planifier le déploiement de DPM.
- Mise à jour et configuration.
- Protection du Cloud.
- Protection et restauration des applications.
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Travaux pratiques
Création d'un pool de stockage, déploiement des agents DPM.

7) Automatisation du Cloud

- Présentation d'Orchestrator. Gestion des runbooks. Déploiement des composants.
- Ajouter un pack d'intégration.

Travaux pratiques
Création d'un runbook, création d'un modèle de déploiement des agents et d'un modèle de protection des
ressources d'une VM.
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