VMware vSphere 5: installation, configuration,
administration
Référence : R8-0038

Cette formation s’adresse à toutes les personnes amenées à mettre en place et à
administrer une infrastructure virtuelle basée sur VMware vSphere (vCenter et
ESXi). A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables d'installer une
plateforme virtualisée vSphere, de la configurer et de la gérer.

OBJECTIFS
 Comprendre les concepts liés à la virtualisation
 Identifier les éléments nécessaires au déploiement d’une infrastructure virtualisée VMware
 Installer et configurer VMware ESXi et vCenter server
 Créer et configurer des machines virtuelles
 Configurer des réseaux virtuels
 Créer et paramétrer un cluster de serveurs ESXi
 Comprendre les fonctionnalités de haute disponibilité et de répartition de charge
 Gérer les permissions au sein de l’environnement
 Installer des mises à jour

SOMMAIRE
•

Introduction à la virtualisation

•

Explication des concepts liés aux architectures virtuelles

•

Introduction à VMware vSphere

•

Fonctionnalités avancées de vSphere

Publics

Administrateurs système
Taille du groupe : ≤ 8 pers

Durée

Pré-requis

4 jours.
50% de pratique,
50% de cours.

Connaissances basiques en
systèmes et réseaux.

3 bis, avenue Belle Fontaine, 35510 Cesson-Sévigné - 02 99 12 57 10 - formation-ouest@sii.fr
www.groupe-sii.co m - Numéro d’agrément formateur : 11 75 43799 75

VMware vSphere 5: installation, configuration,
administration

CONTENU PEDAGOGIQUE
Cours théoriques

Travaux pratiques

Introduction à la virtualisation

TP 1

 Présentation des principes généraux
 Pourquoi virtualiser?
 Historique de la virtualisation

 Découverte de l’interface
 Gestion des machines virtuelles

Concepts liés aux architectures virtuelles






Techniques de virtualisation
CPUs virtuels
Mémoire virtuelle
Configuration stockage
Configuration réseau

TP 2
 vApp et pools de ressources
 Déploiement de vCenter appliance
 Installation et configuration d’un serveur ESXi 5.5

TP 3
 Configuration du serveur vCenter
 Configuration du stockage
 Configuration des réseaux virtuels

TP 4
Introduction à VMware vSphere:






Composants et rôles
Présentation de ESX et ESXi
Présentation du serveur vCenter
Détails de l’interface utilisateur
Les objets VMware

VMware vSphere: fonctionnalités avancées














Gestion des droits utilisateurs
Management des alarmes
Mise en pratique de la haute disponibilité
Mise en pratique du DRS

TP 5
 Installation de Update Manager
 Mise à jour d’un serveur ESXi
 Mise à jour de machines virtuelles

VMware tools
Snapshot
vMotion
Distributed Resource Scheduler
Haute Disponibilité
Fault Tolerance
Tâches et planification
Evènements et alarmes

Pour aller plus loin





Extensions
vSAN
Appliances
Autres produits VMware
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