
Plan de cours N° : 979

VMWARE

What's New vSphere

Durée : 3 jours (21h)

Administrateurs et ingénieurs systèmes.

Avoir suivi le cours VSICM d'une version précédente ou posséder les connaissances et compétences équivalentes.

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

Découvrir les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de VMware vCenter 6 et de VMware ESXi 6.7, en termes de capacités, 
de sécurité, de gestion, d'évolutivité et de fiabilité des déploiements vSphere, SDDV et Cloud.

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

Découvrir les améliorations des fonctionnalités vSpherel

Utiliser le client vSphere, le client hôte et le shell vCenter 
Server Appliance

l

Améliorations

Souscrire à une bibliothèque de contenu publiéel

Utiliser le client vSphere pour visualiser l'environnement 
vSphere

l

Décrire les améliorations de vSphere 6.0, 6.5 et 6.7 pour 
vCenter Server Appliance

l

Décrire comment sauvegarder et restaurer vCenter Server 
Appliance

l

Expliquer comment appliquer un correctif vCenter Server 
Appliance

l

Décrire les nouvelles fonctionnalités de vSphere 6.7l

Résumer l'objectif des bibliothèques dans un 
environnement vSphere

l

Discuter des prérequis vSphere pour une bibliothèque de 
contenu

l

Créer une bibliothèque de contenu localel

Déployer les machines virtuelles à partir d'une 
bibliothèque de contenu

l

Décrire comment la haute disponibilité de vCenter Server 
fonctionne

l

Décrire comment la haute disponibilité de VMware 
Platform Services Controller fonctionne

l

Configurer la haute disponibilité de vCenter Serverl

Mise à jour de l'architecture vCenter

Décrire les nouvelles fonctionnalités de l'architecture de 
vCenter Server

l

Choisir entre une configuration distribuée et une 
configuration intégrée, basée sur vos besoins

l

Déterminer le processus de mise à jour approprié pour un 
déploiement vCenter Server

l

Mettre à jour l'instance vCenter Serverl

Déterminer le processus de migration approprié pour un 
déploiement vCenter Server

l

Décrire les nouvelles fonctionnalités de migration de 
vCenter Server 6.7

l

Migrer de Windows vCenter Server 5.5 vers vCenter 
Server Appliance 6.7

l

Mise à jour ESXi et améliorations

Déterminer la méthode de mise à jour appropriée pour un 
hôte ESXi

l

Décrire la procédure pour mettre à jour un hôte ESXi 5.5, 
6.0 ou 6.5 vers un hôte ESXi 6.7

l

Discuter des améliorations de l'évolutivité et de la 
performance de vSphere 6.5

l

Discuter des fonctionnalités additionnelles dans le support 
des disques SSD

l

Décrire les nouvelles possibilités des profils d'hôtes 
intégrés dans vSphere 6.5

l

Décrire la fonctionnalité Quick Boot de vSphere 6.7l

Décrire l'intégration de VMware vSphere Update Manager 
EAM

l

Améliorations des machines virtuelles

Discuter de la façon dont le matériel virtuel 11, 13 et 14 
étend les configurations des ressources des machines 
virtuelles

l

Décrire comment l'adaptateur VMXNET3 optimise le trafic 
réseau

l

Discuter de la façon dont la mémoire ajoutée à chaud est 
distribuée via les nœuds NUMA dans vSphere 6.x

l

Décrire les avantages de VMware vSphere Integrated 
Containers

l

Améliorations du stockage

Décrire les améliorations d'intéropérabilité de VMware 
vSphere Storage DRS et de SIOC

l

Décrire le magasin de données VMFS6l

Décrire la procédure de mise à jour à partir de VMFS5 
vers VMFS6

l

Décrire les améliorations de VMFS6 dans vSphere 6.7l

Décrire les avantages à utiliser les volumes virtuelsl

Décrire la gestion des stratégies au niveau de la machine 
virtuelle

l

Décrire comment les opérations sur données VMDK sont 
déléguées aux baies de stockage à l'aide de VMware 
vSphere API for Storage Awareness

l

Décrire comment les volumes virtuels vSphere sont 
utilisés avec le basculemnt des Clusters Windows Server

l

Décrire les améliorations vSANl

Décrire les améliorations de vSphere Storage DRS et de 
SIOC qui améliorent la concordance aux maximums 
configurés et aux réservations

l
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Améliorations de la Sécurité

Expliquer comment sauvergarder les machines virtuelles 
cryptées

l

Décrire l'ajout de l'authentification Smart-Cardl

Expliquer les changements qui améliorent le suivi des 
comptes utilisateurs

l

Planifier le support du Secure Boot pour les hôtes ESXil

Décrire les améliorations de la sécuritél

Déployer les évènements et alarmes vCenter améliorés, 
ainsi que la journalisation vSphere

l

Décrire les fonctionnalités de vSphere 6.7 pour la 
surveillance de vCenter Server Appliance

l

Utiliser le cryptage dans votre environnement vSpherel

Crypter les machines virtuellesl

Crypter les Core dumpsl

Activer le cryptage de la migration vSphere Motionl

Décrire la fonctionnalité TPM virtuel dans vSphere 6.7l

Lister les modules de sécurité principaux qui font partie de 
la plate forme VMware Platform Service Controller

l

Lister les composants de la gestion de certificats Vmwarel

Décrire les changements d'utilisation des certificats dans 
vSphere 6.0

l

Décrire les services principaux fournis par les composants 
VMware Certificate Authority et VMware Endpoint 
Certificate Store

l

Définir les options de remplacement des certificats 
VMware CA

l

Décrire les options de remplacement des certificats ESXil

Améliorations réseau

Utiliser les Networks I/O Controll

Mettre à jour le NIOC vers la version 3l

Permettre la gestion de ressources réseaux sur les 
switchs distribués vSphere

l

Configurer l'allocation de la bande passante pour les 
traffics systèmes de machine virtuelle basé sur les parts 
et la réservation

l

Discuter de la façon dont est supporté IPv6 dans la 
version vSphere 6.0

l

Expliquer comment la fonctionnalité passerelle pour 
vmknic fonctionne et comment elle est configurée

l

Expliquer les nouveaux en têtes ERSPAN supportés dans 
vSphere 6.5 et comment ils sont configurés

l

Décrire les domaines dans lesquels les améliorations de 
la performance ont été réalisées dans vSphere 6.5

l

Améliorations de la disponibilité

Expliquer l'amélioration du contrôle d'admission de la 
haute disponibilité de vSphere dans vSphere 6.5

l

Expliquer les changements qui font que la migration 
vSphere vMotion via des réseaux à latence élevée soit 
possible

l

Discuter des prérequis pour la migration des machines 
virtuelles entre les instances vCenter Server

l

Expliquer comment la tolérance de pannes VMware 
vSphere dans vSphere 6 supporte les machines virtuelles 
avec de multiples CPUs

l

Décrire comment la tolérance de panne maintient prête la 
machine virtuelle secondaire

l

Expliquer le mécanisme déterminant la machine virtuelle 
primaire

l

Discuter des améliorations réalisées pour APD (All Paths 
Down) et dans les conditions PDL (Permanent Device 
Lost)

l

Décrire l'évolutivité croissante de la haute disponibilité de 
vSphere

l

Expliquer la compatibilité complémentaire supportée par 
la haute disponbilité de vSphere

l

Décrire l'amélioration des redémarrages orchestrés de la 
haute disponibilité de vSphere

l
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