
Plan de cours N° : 937

VMWARE

Installation, configuration et administration 
de VMware vSphere

Durée : 5 jours (35h)

Administrateurs et ingénieurs systèmes.

Avoir de l'expérience sur les systèmes Windows ou Linux.

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

Acquérir les compétences et connaissances pour administrer une infrastructure de virtualisation vSphere.

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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Introduction à vSphere et Software-Defined Data 

Center

Décrire comment vSphere s'intègre au Data Center 
software-defined et à l'infrastructure Cloud

l

Expliquer comment vSphere interagot avec la mémoire 
CPU, les réseaux et le stockage

l

Utiliser le client vSphere pour accéder et gérer votre 
système vCenter Server et les hôtes ESXi

l

Comparer le matériel de machines virtuelles version 14 
par rapport aux versions précédentes

l

Identifier les adaptateurs du réseau virtuel et décrire 
VMXNET3 amélioré

l

Comparer les types de disques virtuels fournisl

Identifier les avantages du démarrage rapide ESXil

Création de machines virtuelles

Créer et supprimer une machine virtuellel

Expliquer l'importance des outils VMwarel

Décrire comment importer un modèle d'application 
virtuelle OVF

l

Gérer les outils VMwarel

Expliquer les dépannages de l'installation d'OS et les 
outils VMware

l

vCenter Server

Présenter l'architecture de vCenter Serverl

Discuter de la façon de communiquer des hôtes ESXi 
avec vCenter Server

l

Identifier les services vCenter, les composants et les 
modules

l

Accéder et configurer l'appliance vCenter Serverl

Utiliser le client vSphere pour gérer l'inventaire vCenter 
Server

l

Décrire les règles d'application des permissionsl

Créer un rôle personnalisé dans vCenter Serverl

Créer un planning de backupl

Restaurer l'appiance vCenter Server à partir de la 
sauvergarde

l

Surveiller l'appliance vCenter Serverl

Configuration et gestion des réseaux virtuels

Décrire, créer et gérer les switchs standardsl

Configurer la sécurité des switchs et les stratégies de 
répartition des charges

l

Contraster et comparer les switchs distribués et les 
switchs standards

l

Décrire les types de connexions des switchs virtuelsl

Décrire la nouvelle architecture stack TCP/IPl

Utiliser les VLANs avec les switchs standardsl

Configuration et gestion du stockage virtuel

Présenter les protocoles de stockage et les types 
d'architectures de stockage

l

Présenter les hôtes ESXi via iSCSI, NFS et le stockage 
Fibre Channel

l

Créer et gérer VMFS et les datastores NFSl

Décrire les nouvelles fonctionnalités de VMFS 6.5l

Avantages du SAN virtuell

Décrire le cryptage des fichiers des machines virtuellesl

Gestion des machines virtuelles

Utiliser les modèles et le clonage pour déployer des 
nouvelles machines virtuelles

l

Modifier et gérer des machines virtuellesl

Cloner une machine virtuellel

Mettre à jour le matériel d'une machine virtuelle vers la 
version 14

l

Supprimer les machines virtuelles à partir de l'inventaire 
vCenter Server et du datastore

l

Personnaliser une nouvelle machine virtuelle via la 
personnalisation des fichiers de spécifications

l

Améliorer les migrations vSphere vMotion et vSphere 
Storage vMotion

l

Créer et gérer les snapshots des machines virtuellesl

Créer, cloner et exporter vAppsl

Présenter les types de bibliothèques de contenus, 
comment les déployer et les utiliser

l
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Gestion des ressources et surveillance

Présenter les CPU virtuels et les concepts mémoirel

Décrire la sur allocation de mémoire et la concurrence 
d'accès aux ressources

l

Configurer et gérer les pools de ressourcesl

Décrire les méthodes pour optimiser CPU et l'utilisation 
des ressources

l

Utiliser des outils divers pour surveiller l'utilisation des 
ressources

l

Créer et utiliser des alarmes pour établir des rapports sur 
certaines conditions ou évènements

l

vSphere DRS

Décrire les fonctions et les avantages du cluster DRS 
vSphere

l

Créer un cluster DRS vSpherel

Visualiser les informations des clusters DRSl

Configurer les machines virtuelles Affinity, les groupes 
DRS et les règles Affinity de la VM hôte

l

Supprimer un hôte à partir d'un cluster DRSl

vSphere Update Manager

Décrire la nouvelle architecture de vSphere Update 
Manager, l'architecture, les composants et les possiblités

l

Utiliser vSphere Update Manager pour gérer ESXi, les 
machines virtuelles et les Appliances VMware

l

Installer vSphere Update Manager et le plug-in vSphere 
Update Manager

l

Créer des "baseline"l

Utiliser les profils hôtes pour gérer la conformité de la 
configuration de l'hôte

l

Examiner les fonctionnalités et les fonctions de 
l'intégration de vSphere Update Manager EAM

l

Intégrer vSphere Update Manager avec vSphere DRSl

Scanner et corriger les hôtesl

vSphere HA et tolérance de pannes

Expliquer l'architecture vSphere HAl

Configurer et gérer un cluster vSphere HAl

Utiliser les paramètres avancés de vSphere HAl

Renforcer l'infrastructure ou les dépendances intra-app 
durant le basculemnt

l

Décrire le "Network Heartbeat" et le "Datastore Heartbeat"l

Présenter les fonctionnalités et les fonctions de la 
tolérance de pannes vSphere

l

Rendre disponible la tolérance de pannes sur les 
machines virtuelles

l

Supporter l'interopérabilité de la tolérance de pannes avec 
les SAN virtuels

l

Examiner les améliorations de la tolérance de pannes des 
machines virtuelles

l

Présenter les fonctionnalités et les fonctions de la 
réplication de vSphere

l
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