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Azure - Les fondamentaux
 

Objectif de formation : Posséder des connaissances fondamentales des services de cloud et de 
la manière dont ces services sont fournis avec Microsoft Azure.

Examen AZ-900 pour la certification Microsoft Azure Fundamentals

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Tout public
 
Prérequis

 Aucun
 Des connaissances techniques du Cloud sont un plus

 
Objectifs pédagogiques

 
 Appréhender les notions et éléments fondamentaux d’Azure
 Utiliser les outils de gestion et les solutions basiques
 Gérer la sécurité générale et des réseaux, ainsi que la confidentialité d’Azure
 Appréhender la gouvernance d’Azure
 Maîtriser la conformité aux normes légales
 Concevoir en optimisant les coûts et les SLA

 

Contenu de la formation
 

 Les notions de base d'Azure
o Introduction à Azure
o Les concepts basiques d’Azure
o L’architecture et les éléments la composant

 Les services sous Azure
o Les base de données et l’analyse
o Les calculs
o Le stockage
o La mise en réseau
o Travaux pratiques: manipuler les services de base

 Les solutions et les outils de gestion
o Le service d’IA et les besoins du client
o Les outils d’élaboration de solutions
o Les services de surveillance : visibilité, perception et atténuation des pannes
o Les outils de configuration de l’environnement
o Les technologies Azure sans serveur
o Les solutions IoT

 La sécurité sous Azure
o Les menaces de sécurité et contremesures
o La sécurité & la connectivité au réseau
o Travaux pratiques: bâtir une stratégie de sécurité
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 Gouvernance, confidentialité, conformité aux normes et identité
o La sécurisation des accès par les services d’identité
o La stratégie de gouvernance Cloud sous Azure
o Les normes : confidentialité, conformité et protection des données
o Travaux pratiques: bâtir une stratégie de gouvernance et de protection des données

 Maîtrise des coûts et Service-Level-Agreements
o Identifier et gérer les coûts
o Les SLA et le cycle de vie des services

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert dans le Cloud Azure
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
 Espace intranet de formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation
 Émargement numérique

 
 
 


