
Plan de cours N° : 912

VMWARE

Troubleshooting VMware vSphere

Durée : 5 jours (35h)

Administrateurs et intégrateurs systèmes.

Avoir suivi les formations VSFT 6, VSOS 6. Avoir de l’expérience dans l’administration de ESXi et vCenter est souhaitable. Posséder 
la certification VCP6-DCV est recommandé pour les candidats à la certification VCAP - DataCenter Administration sur vSphere 6.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Apporter les connaissances et compétences avancées sur le dépannage de l’environnement VMware vSphere 6.X.

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

01/01/2021
MISE A JOUR
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Présentation du dépannage

Identifier les effets d'un problème sur le systèmel

Définir l'étendue du dépannagel

Utiliser une approche structuréel

Comprendre le principe du dépannagel

Suivre une procédure logique de dépannagel

Exemples de dépannagel

Outils de dépannage

Utiliser les outils en ligne de commande pour identifier et 
dépanner les problèmes

l

Utiliser vSphere CLIl

Trouver et interpréter les fichiers journaux importantsl

Utiliser vRealize Log Insight pour l'aggrégation de 
journaux, une recherche de journaux et l'analyse des 
problèmes

l

Réseau

Utiliser vRealize Log Insight pour identifier les symptômes 
des problèmes liés au réseau

l

Analyser et résoudre les problèmes de commutateurs 
standards et distribués

l

Analyser les problèmes de connectivité des machines 
virtuelles et les restaurer

l

Examiner la gestion courante des problèmes de 
connectivité réseau et restaurer les configurations

l

Identifier et prévenir les problèmes potentielsl

Stockage

Dépanner le stockage (iSCI, NFS, VMware vSphere 
VMFS, et VMware Virtual SAN) et les problèmes de 
connectivité

l

Analyser les dysfonctionnements matériels et les 
scénarios de problèmes de configuration logiciels

l

Identifier les problèmes relatifs au multipathing y compris 
PDL et APD

l

Analyser les causes possibles, effectuer une récupération 
et restaurer la visibilité du stockage

l

Analyser les journaux relatifs au stockagel

 Clusters vSphere

Identifier et effectuer une récupération après les 
problèmes liés à la haute disponibilité vSphere

l

Analyser et dépanner les types variés des problèmes 
vSphere vMotion liés à la migration des machines 
virtuelles

l

Présenter et effectuer la récupération après des 
problèmes vSphere DRS pour rétablir le bon 
fonctionnement et utiliser des ressources équilibrées

l

Examiner les scénarios de problèmes de cluster et les 
solutions possibles

l

vCenter Server et ESXi

Comprendre vCenter Server et l'architecture VMware 
Platform Services Controller dans vSpehre 6

l

Identifier et résoudre les problèmes d'authentificationl

Dépanner VMware Certificate Authority et les problèmes 
de stockage de certificats

l

Analyser et fixer les problèmes de services vCenter Serverl

Examiner les hôtes ESXi et les scénarios de problèmes 
vCenter Server et les résoudre

l

Machines virtuelles

Analyser et résoudre les problèmes courants de 
snapshots sur les machines virtuelles

l

Identifier les causes possibles et résoudre les problèmes 
de démarrage des machines virtuelles.

l

Dépanner les problèmes de connexion des machines 
virtuelles

l

Résoudre les problèmes repérés pendant les installations 
des outils Vmware

l

Examiner les scénarios des problèmes et fournir des 
solutions

l
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