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 OBJECTIFS 

 Mettre à jour les déploiements VMware Infrastructure 3 vers la nouvelle 

génération  

 Déployer les switches virtuels distribués afin de simplifier la gestion des 

réseaux du Datacenter Utiliser VMdirectPath qui permet d'assigner un 

contrôleur PCI physique directement à une machine virtuelle Migrer le 

stockage des machines virtuelles à chaud en utilisant la technologie Storage 

vMotion  

 Augmenter la taille des disques des VMs et des partitions VMFS à chaud 

 Utiliser la nouvelle architecture de plug-in stockage Assurer la haute 

disponibilité des applications avec VMware Fault Tolerance Gérer de 

multiples vCenter Server depuis un même client Virtual Infrastructure 

 Utiliser la nouvelle fonctionnalité Host Profile afin d'appliquer les 

configurations de manière uniforme Diminuer la consommation électrique 

avec VMware Distributed Power Management Sauver de l'espace disque 

avec Thin Provisioning Administrer les virtual Appliances composées de 

plusieurs VMs 

 

 PROGRAMME

1- Module 1 – Présentation de la 

nouvelle génération 

Détail de la nouvelle génération, par 

composants et nouvelles fonctionnalités, 

stratégies et outils de mise à jour des 

versions 

2- Module 2 – Administration de 

l'infrastructure 

Présentation des nouvelles fonctionnalités 

de surveillance des infrastructures et de 

réduction du temps de mise en oeuvre 

des serveurs ESX / ESXi et des machines 

virtuelles 

3- Module 3 – Réseau 

Amélioration des réseaux virtuels avec 

simplification de la configuration, support 

étendu et meilleures performances 

4- Module 4 – Stockage 

Introduction aux nouvelles fonctionnalités 

liées au stockage qui permettent la 

réduction des coûts, l'amélioration de la 

gestion et l'optimisation des 

performances. 

5- Module 5 – Gestion des 

ressources 

Rappel sur l'amélioration de la 

compatibilité vMotion, détail des 

nouveaux outils de surveillance et de 

gestion de VMware Distributed Resource 

Scheduler et du support de VMware 

Distributed Power Management 

6- Module 6 – Continuité d'activité 

Présentation de VMware Fault Tolerance, 

des améliorations de VMware HA et des 

APIs vStorage pour la restauration des 

données 
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3 jours 

(21 heures) 

Ce cours s’adresse aux architectes systèmes, 
administrateurs système, responsables 
informatiques, et toutes personnes 
responsables de la mise en oeuvre et de la 
gestion des architectures vSphere 
 

 

 

 

 

Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

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

 

 

 

 

 

Disposer d’une expérience en matière de 
connaissances et d’administration avec 
VMWare, une expérience de travail de 
commande en ligne est utile 
 
 
 

 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 auront la 

connaissance des déploiements VMWare 

infrastructure 

 

 

 

 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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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. 
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