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VMware NSX-T datacenter 3.0, déploiement et
configuration
Cours Pratique de 5 jours
Réf : AWL - Prix 2022 : 3 350€ HT

Le SDN (Software Defined Network) permet d'automatiser la création des réseaux
virtuels. Solution SDN de VMware, NSX-T permet le déploiement de réseaux virtuels dans
tous les environnement virtuels (pas seulement VMware) notamment les clouds publics.
Configurez et maintenez une infrastructure réseau virtuelle.

PARTICIPANTS
Administrateurs et architectes
systèmes expérimentés, sur la suite
logicielle VMware vSphere 7 (ESXi
Server 7 et vCenter 7), ou aux
administrateurs et architectes
réseaux.

PRÉREQUIS
Bonne connaissance des réseaux
Ethernet et du protocole TCP/IP.
Bonne connaissance des firewalls,
et de la sécurité des réseaux.
Connaissance basique des
protocoles WAN.

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 :

Comprendre les composants clé de NSX-T
datacenter et son architecture

Déployer et mettre en œuvre NSX-T datacenter
et configurer le réseau de couche 2 switching et
bridging

Expliquer l’architecture multi-tiers du routage et la
configuration des passerelles

Configurer des services avancés comme le VPN
et l’équilibrage de charge

Configurer le firewall distribué et les firewalls de
passerelle

Intégrer VMware Identity Manager ou un annuaire
LDAP avec NSX-T et configurer des contrôles
d’accès basé sur des rôles

Expliquer les règles de sécurité avancées avec
analyse d’URL, IDS et insertion d’outils tiers

TRAVAUX PRATIQUES
Nous mettons à disposition une
plateforme de serveurs ESX
connectés sur un réseau gigabit et
reliés à des baies SAN Fibre Channel,
iSCSI et NFS.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 07/2021

1) Présentation de NSX-T
- Introduction à la vision du réseau virtualisé.
- Expliquer les solutions NSX-T, cas d’utilisation et bénéfices.
- Expliquer le management, control, data et consumption plane.

2) Préparer le déploiement de l’infrastructure NSX-T
- Expliquer le cluster de management.
- Déployer les nœuds NSX Managers sur ESXi.
- Utiliser l’UI NSX Manager.
- Expliquer les composants du data-plane : N-vDS, transport nodes, transport zones,
profils.
- Mettre en place les transports nodes et vérifier la connectivité.

3) NSX-T Datacenter Logical Switching
- Introduction aux composants clé et terminologie du logical switching.
- Expliquer et décrire les fonctions du tunneling et de l’encapsulation du protocole
GENEVE.



ORSYS - www.orsys.com - info@orsys.fr - Tél : +33 (0)1 49 07 73 73 Page 2 / 3

- Configurer les segments logiques et attacher les hôtes avec le NSX Manager.
- Expliquer le fonctionnement des segments profiles.
- Créer des segments profiles et les appliquer aux segments et ports.
- Expliquer le fonctionnement de MAC, ARP, et TEP.
- Expliquer la suppression d’ARP et de la gestion du trafic BUM

4) NSX-T Datacenter Logical Routing
- Introduction de l’architecture de routing multi-tiers, à la topologie et composants.
- Expliquer le fonctionnement des gateways tier-0 et tier-1.
- Expliquer les différents composants du routage : Service Router et Distributed Router.
- Configurer les NSX Edges Nodes.
- Configurer les gateways tier-0 and tier-1.
- Configurer le routage statique et dynamique.
- Activer ECMP sur la gateway tier-0.

5) NSX-T Datacenter Bridging
- Expliquer le fonctionnement du logical bridging.
- Comparer routage et bridging.
- Créer un cluster de bridging et des bridging profiles.

6) NSX-T Datacenter Security
- Introduction à la micro segmentation.
- Introduction à l’architecture du firewall distribué, aux composants et fonctionnalités.
- Configuration d’un firewall distribué et des règles.
- Expliquer l’architecture du gateway firewall, des composants et fonctionnalités.
- Configurer le gateway firewall et les règles.
- Expliquer l’analyse d’URL et des systèmes d’intrusion.

7) NSX-T Datacenter Services
- Expliquer les différents services NSX-T Datacenter.
- Configurer NAT et NAT 64.
- Configurer les services DNS et DHCP.
- Expliquer les fonctions de LB, les différentes topologies de LB.
- Configurer du L4-L7 LB.
- Configurer IPSec VPN et L2 VPN avec le NSX Manager.

8) NSX-T Datacenter Monitoring
- Expliquer la fonctionnalité de VMware NSX Intelligence.
- Naviguer dans l’interface NSX Topology et identifier les éléments clés.
- Expliquer les alarmes et les événements.

9) NSX-T Datacenter User et Role Management
- Introduction à VMware Identity Manager dans NSX-T.
- Intégrer VMware Identity Manager avec NSX-T.
- Intégrer LDAP avec NSX-T.
- Identifier les différents types d’utilisateurs, les polices d’authentification et les
permissions.
- Utiliser des rôles pour sécuriser l’environnement.

10) NSX-T Datacenter Federation
- Expliquer les points clé de NSX-T Datacenter Federation, la terminologie.
- Décrire le fonctionnement du switching et du routage dans NSX-T Datacenter
Federation.
- Décrire le fonctionnement des concepts de sécurité dans NSX-T Datacenter Federation.
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LES DATES

Nous contacter


