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Cloud privé – Démarche et outils 

  
 
Durée : 14.00 heures (2.00 jours) 
 
Profils des stagiaires 

• Chefs de projets 
• Architectes 
• Administrateurs Cloud 
• Leaders techniques 

 
Prérequis 

• Avoir des connaissances basiques en architecture techniques d’entreprise 

  

Objectifs pédagogiques 
  

• Appréhender les notions et éléments fondamentaux du Cloud 
• Analyser les problématiques d’un Cloud privé 
• Déterminer les meilleures solutions techniques selon les besoins 
• Apprendre les Best Practices de l’installation d’un Cloud privé 
• Contrôler les points de passages d’un projet Cloud 
• Élaborer une stratégie de sécurité pour un Cloud privé  

  

Contenu de la formation 
  
 
Introduction 
 

• Les enjeux du Cloud 
• Cloud & SaaS 
• Cloud & virtualisation  
• Cloud & automatisation 
• La gestion des coûts et des besoins 
• Les besoins couverts 
• Le Cloud : 

n Avantages 
n Externalisation des ressources 
n Allocation dynamique 
n Isolation logique 
n Automatisation 

• Tour d’horizon des acteurs du Cloud 
• Focus sur l’offre française de Cloud 
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Analyse du Cloud privé 
 

• Introduction : enjeux et définitions 
• Les plus du Cloud privé 
• Les limites du Cloud privé 
• Cloud privé et virtualisation 
• La répartition des usages d’hyperviseur 
• L’équation économique 

 
 
Le marché du Cloud privé 
 

• Openstack 
• WMWare / Pivotal 
• L’offre Microsoft 
• CloudStack 
• Aperçu des autres offres du marché 
• Les utilisations dans des offres de Clouds publics ou privés externalisés 

 
 
La sécurité d’un cloud privé 
 

• La sécurité des clouds privés externalisés ou internes 
• La sécurité des hyperviseurs et des accès réseaux 
• Le projet Secure Virtual Cloud 
• Les séparations de trafic 
• VPN entre les locaux internes et Clouds privés externalisés 

 
 
La création d’un cloud hybride/Cloud management 
 

• Élaboration à l’aide de solutions 
• Les outils de déploiement 

 
 
Les PaaS privés 
 

• Introduction au PaaS privé 
• Avantages 
• Inconvénients 
• La concurrence des serveurs d’application 
• Les acteurs de ce marché 
 

 
Big Data & Cloud privé 
 

• Les solutions BigData en Cloud privé 
• Bases NoSQL : Hadoop, Map Reduce 
• Les solutions du cloud privé  
• Les solutions du cloud public 
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Organisation de la formation 
  
Équipe pédagogique 
Professionnel expert dans le Cloud  
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Espace intranet de formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Étude de cas concrets 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Émargement numérique. 
• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
• Certificat de réalisation de l’action de formation. 


