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 OBJECTIFS 

 Déployer et configurer ESX ou ESXi 

 Déployer et configurer les composantes de vCenter Server 

 Configurer et gérer les aspects réseau et stockage de ESX/ESXi à 

l'aide de vCenter Server 

 Déployer, administrer et déplacer les machines virtuelles 

 Gérer les accès utilisateurs à l'infrastructure VMware 

 Surveiller l'utilisation des ressources à l'aide de vCenter Server 

 Dimensionner l'architecture à l'aide de vCenter Server 

 Appliquer dans ESX/ESXi des correctifs à l'aide de vCenter Update 

Manager 

 Optimiser la disponibilité de l'infrastructure et gérer la protection 

des données à l'aide de vCenter Server 

 

 PROGRAMME

1- Introduction 

2- Introduction à la virtualisation 

de VMware 

Principes de la virtualisation, machines 

virtuelles et composantes de vSphere 

3- ESX et ESX 

Présentation des architectures de ESX et 

ESXi 

Configuration manuelle de ESX/ESXi 

4- VMware vCenter Server 

Installation et configuration de vCenter 

Server, 

Gestion des objets d'inventaire dans 

vCenter Server 

5- Réseau 

Création, configuration et gestion des 

switches standards vNetwork, des 

connexions réseau et des groupes de 

ports 

6- Stockage 

Configuration de ESX/ESXi pour la prise 

en charge de iSCSI, NFS et du stockage 

Fibre Channel 

Création et gestion des Datastores de 

vSphere 

7- Machines virtuelles 

Déploiement de machines virtuelles à 

l'aide de l'assistant, des modèles, du 

clonage et de VMware vCenter Converter 

Modification et gestion de machines 

virtuelles 

Réalisation de migrations de stockage 

avec vMotion 

8- Contrôle d'accès 

Contrôle des accès utilisateurs à l'aide 

des paramétrages de rôles et de droits 

9- Supervision des ressources 

Vérification des accès par la machine 

virtuelle au processeur, à la mémoire et 

aux autres entrées/sorties 

Présentation des méthodes 

d'optimisation de la consommation en 

ressources processeur et mémoire à 

l'aide de VMkernel 

Suivi de la consommation des ressources 

à l'aide des graphiques de performance 

et des alarmes de vCenter Server 
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5 jours 

(35 heures) 

Ce cours s’adresse aux Administrateurs 

systèmes et ingénieurs systèmes. 

 

 

 

 

 
Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Pratique de l’administration de systèmes 

Microsoft Windows ou Linux 

 

 

 
Alternance entre théorie et pratique. Un 

ordinateur par stagiaire. Un support PDF 

reprenant les diverses notions du programme. 

 

 

 

 

 

 

À l’issue de la formation, les stagiaires sauront 

mettre en œuvre et administrer cette nouvelle 

solution. 

 

 

 

 Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 
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10- Protection de données 

Sauvegarde et récupération de machines 

virtuelles à l'aide de VMware Data 

Recovery 

11- Evolutivité 

Gestion des inventaires multiples de 

vCenter Server à l'aide du mode « Linked 

» de VMware vCenter 

Maintien de la cohérence de 

configuration d'ESX/ESXi à l'aide des 

profils d'hôte 

Réalisation de migrations à l'aide de 

VMware vMotion™ 

Création et administration d'un cluster 

VMware DRS (Distributed Resource 

Scheduler) 

Configuration et gestion du service 

12- Haute disponibilité 

Configuration et gestion d'un cluster 

VMware High Availability 

Configuration de machines virtuelles à 

tolérance de panne à l'aide de VMware 

Fault Tolerance 

13- Gestion des correctifs 

Application de correctifs à l'aide de 

vCenter Update Manager 

14- Installation de ESX et ESXi 
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Accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions 

possibles, contactez-nous 

Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d’identifier les besoins et 

aménagement nécessaires. 

 

Modalité d’évaluation :  

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests 

réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l’issue de l'action 

par les stagiaires, au regard des objectifs visés 

 

Délai d’accès :  

Pour les formations intra : Les modalités et délais d’accès sont à valider lors d’un entretien 

téléphonique préalable et selon disponibilités respectives.  

 

Tarifs :  

Nous consulter. 

Version V1 du 28 juillet 2021. 
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