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GCP – Networking 

  
 
Durée : 14.00 heures (2.00 jours) 
  
Profils des stagiaires 

• Ingénieurs réseau 
• Administrateurs réseaux utilisant ou voulant utiliser Google Cloud Platform  
• Toute personne intéressée par les solutions de réseau définis par logiciel dans le Cloud. 

 
Prérequis 
• Avoir suivi la formation « GCP – Les fondamentaux » ou avoir des connaissances équivalentes 
• Comprendre parfaitement le fonctionnement du modèle OSI à 7 couches et le fonctionnement de l'adressage IPv4  
• Disposer d'expérience en gestion des routes IPv4. 

  
Objectifs pédagogiques 

  
• Configurer des réseaux, sous-réseaux et routeurs Google VPC 
• Contrôler l'accès administrateur aux objets VPC et aux points de terminaison dans les VPC 
• Interconnecter des réseaux entre des projets GCP et entre les réseaux VPC GCP et les réseaux sur site ou dans d'autres Clouds 
• Choisir et configurer les options d'équilibrage de charge et de proxy GCP 
• Réduire la latence et réaliser des économies à l'aide de Cloud CDN 
• Optimiser les dépenses associées au réseau à l'aide des niveaux de réseau 
• Déployer les réseaux de façon déclarative à l'aide de Cloud Deployment Manager 
• Créer des réseaux afin de répondre aux exigences communes des clients 
• Configurer la surveillance et la journalisation afin de résoudre les problèmes réseau. 

  

Contenu de la formation 
  
 
Différents types d'objets VPC, DNS interne, Cloud DNS, alias d'adresses IP et VM avec plusieurs interfaces réseau 
 

• Comprendre que les réseaux appartiennent à des projets 
• Connaître les différences entre les réseaux par défaut, automatiques et personnalisés 
• Créer des réseaux et des sous-réseaux 
• Comprendre le mode d'attribution des adresses IPv4 aux instances Compute Engine 
• Publier des noms de domaines à l'aide de Cloud DNS 
• Créer des instances Compute Engine 

o Avec des alias d'adresses IP 
o Avec plusieurs interfaces de réseau virtuel 

 
 
Contrôler l'accès aux réseaux VPC, y compris avec Cloud Identity and Access Management (Cloud IAM) et des règles de pare-feu 
 

• Comprendre l'effet des règles IAM sur les réseaux VPC 
• Contrôler l'accès aux ressources réseau à l'aide de comptes de service 
• Contrôler l'accès aux instances Compute Engine à l'aide de règles de pare-feu basées sur des tags 



Ascent 
22 Rue Jean Marie David, Le Spot  
35740 PACÉ 
Email : contact@ascent-formation.fr 
Tel : +33 9 75 75 37 81  
  

 

Ascent | 22 Rue Jean Marie David, Le Spot PACÉ 35740 | Numéro SIRET : 89076823700012 

 
PAGE 2 / 3 

Travaux pratiques  
Premiers pas avec GCP 
 
 
Partager des réseaux VPC entre des projets GCP à l'aide d'un VPC partagé et de l'appairage de VPC 
 

• Connaître le workflow global de configuration d'un VPC partagé 
• Différencier les rôles IAM qui permettent de gérer les ressources réseau 
• Configurer l'appairage entre des réseaux VPC non liés 
• Connaître les cas d'utilisation d'un VPC partagé et ceux de l'appairage de VPC 

 
 
Configurer les différents types d'équilibreurs de charge disponibles dans GCP et tirer parti des groupes d'instances gérés, de Cloud Armor 
et de Cloud CDN 
 

• Connaître les différents services d'équilibrage de charge 
• Configurer l'équilibrage de charge HTTP(S) de couche 7 
• Etablir des listes blanches et noires du trafic IP avec Cloud Armor 
• Mettre en cache du contenu à l'aide de Cloud CDN 
• Configurer l'équilibrage de charge interne 
• Déterminer l'équilibreur de charge GCP à utiliser en fonction des cas 

 
 
Connecter votre infrastructure à GCP à l'aide de services d'interconnexion et d'appairage 
 

• Connaître les services d'interconnexion et d'appairage GCP disponibles pour connecter votre infrastructure à GCP 
• Comprendre l'interconnexion dédiée et l'interconnexion partenaire 
• Connaître le workflow global de configuration d'une interconnexion dédiée 
• Etablir une connexion sur un VPN avec Cloud Router 
• Déterminer le service d'interconnexion GCP à utiliser en fonction des cas 
• Comprendre l'appairage direct et l'appairage partenaire 
• Déterminer le service d'appairage GCP à utiliser en fonction des cas 

 
 
Optimiser vos dépenses réseau et gérer la facturation dans GCP 
 

• Comprendre le mode de facturation des fonctionnalités de mise en réseau 
• Tirer parti des niveaux de service réseau pour optimiser les dépenses 
• Déterminer le niveau de service réseau à utiliser en fonction des cas 
• Savoir que les libellés peuvent aider à comprendre les dépenses de mise en réseau 

 
 
Automatiser le déploiement de réseaux à l'aide du Cloud Deployment Manager et lancer des solutions de mise en réseau avec Cloud 
Marketplace 
 

• Connaître les schémas de conception de réseau les plus courants 
• Automatiser le déploiement de réseaux à l'aide du Cloud Deployment Manager 
• Lancer des solutions de mise en réseau à l'aide de Cloud Marketplace 
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Fonctionnalités de surveillance réseau et de journalisation vous aidant à résoudre les problèmes sur votre infrastructure réseau GCP 
 

• Configurer des tests de disponibilité, des règles d'alerte et des graphiques pour vos services réseau 
• Consigner et analyser le comportement du trafic réseau à l'aide de journaux de flux VPC 

 
 
 

Organisation de la formation 
  
Équipe pédagogique 
Professionnel expert dans le Cloud GCP 
  
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. 


