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VMware vSphere 6.7, mettre en œuvre les
nouvelles fonctionnalités
Cours Pratique de 2 jours
Réf : VMN - Prix 2022 : 1 850€ HT

Cette formation vous permettra de découvrir les nouveautés de la version VMware
vSphere 6.7. 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 6.x, 5.x ou 4.x
désirant découvrir les nouvelles
fonctionnalités de VMware vSphere
6.7.

PRÉREQUIS
Bonnes connaissances de VMware
vSphere 6.x, 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 :

Mettre à jour une infrastructure VMware vSphere 5.x vers VMware vSphere 6.7

Comprendre et configurer les améliorations apportées aux machines virtuelles dans
vSphere 6.7

Comprendre la nouvelle architecture VMware HA

Appréhender les nouvelles options de sécurité et de chiffrement

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 02/2019

1) Architecture vSphere 6.7
- La nouvelle architecture vSphere 6.7.
- Le Platform Services Controller.
- Les architectures distribuées et intégrées.
- Le service Single Sign On (SSO).
- Le VMware Certificate Authority.
- Les licences VMware vSphere 6.7.
- L'amélioration de l’Appliance vCenter 6.7.
- Les interfaces d’administration vSphere 6.7.
Travaux pratiques : Utiliser le vSphere Web Client Flash et le client HTML5.

2) Migration de vSphere 5.x vers vSphere 6.7
- Processus de mise à jour vSphere.
- Prérequis d’installation des différents composants vSphere 6.7.
- Installation de Platform Services Controller.
- Migration de vCenter Windows vers l’appliance vCenter 6.7.
- Mise à jour des serveurs ESXi.
- Mise à jour des machines virtuelles.
Travaux pratiques : Mettre à jour une infrastructure VMware vSphere 5.x vers VMware
vSphere 6.7. Déployer l’appliance vCenter Server 6.7.

3) Ressources et sécurité
- Ressources gérables par un ESXi 6.7.
- Le matériel virtuel version 14.
- Évolution du Lockdown Mode.
- Les Permissions Globales.
- Le Quick Boot.
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- Le Secure Boot des serveurs ESXi.
- Le chiffrement : des machines virtuelles, des migrations avec VMotion.
- La sauvegarde des machines virtuelles chiffrées.

4) Gestion du réseau
- Les nouvelles fonctionnalités des Distributed Switch.
- Network IO Control version 3.
- Migration vers Network IO Control v3.
- Mise en œuvre du contrôle de bande passante avec les shares : les limites et les
réservations.
- La sauvegarde des dvSwitchs.
Travaux pratiques : Gérer le réseau.

5) Gestion du stockage
- Mise en œuvre et utilisation des Content Library.
- Nouveau système de fichiers VMFS 6.
- NFS version 4.1 avec authentification Kerberos.
Travaux pratiques : Optimiser la gestion des ISO et Templates avec les Content Libraries.

6) Gestion de la disponibilité
- Améliorations de DRS : nouvelles métriques de load-balancing, predictive DRS.
- vMotion across vCenter Servers.
- vMotion across virtual switches.
- Long Distance vMotion.
- Fault Tolerance Multiprocesseur.
- vSphere HA : gestion des APD (All path Down) et PDL (Permanent Device Lost),
ordonnancement des redémarrages de VMs.
- Proactive HA.
Travaux pratiques : Mettre en œuvre de la tolérance de panne sur des VMs multiprocesseurs.

LES DATES

CLASSE A DISTANCE
2023 : 23 janv., 17 avr., 17 juil.,
30 oct.


