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VMware NSX-T Data Center - Design
 

Objectif de formation : Au terme de la formation, l'apprenant saura diriger la conception du 
Data Center NSX-T offert dans la version 3.0  y compris les principes de conception, les 
processus et les cadres de travail. Le participant acquerra également  une compréhension 
approfondie de l'architecture du Data Center NSX-T et de la manière dont elle peut être 
utilisée pour créer des solutions répondant aux besoins commerciaux du client

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Architectes systèmes
 Architectes réseaux
 Consultant réseaux & sécurité

 
Prérequis

 Avoir suivi la formation "VMware NSX-T Data Center - Installation, Configuration & Administration", ou posséder des connaissances 
équivalentes

 Vous devez également avoir une compréhension ou une connaissance des services et protocoles TCP/IP, ainsi que des connaissances et une 
expérience professionnelle des réseaux informatiques, comme les technologies de commutation et de routage (L2-L3), les services de 
fourniture de réseaux et d'applications (L4-L7)

 Connaissances des environnements VMware vSphere® et des environnements basés sur KVM

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre et appliquer un cadre de conception
 Appliquer un processus de conception pour recueillir les exigences, les contraintes, les hypothèses de disponibilité et les risques
 Concevoir un Data Center virtuel VMware vSphere pour répondre aux exigences du Data Center NSX-T
 Concevoir un réseau physique pour soutenir la virtualisation du réseau dans un Data Center défini par logiciel
 Concevoir des services de sécurité logique
 Analyser d'autres choix de conception pour la réduction des risques
 Concevoir une solution de baie Data Center pour soutenir l'extensibilité et la haute disponibilité
 Analyser l'état de préparation opérationnelle d'une organisation et des lacunes en matière de compétences
 Effectuer une analyse des composants de sécurité et de réseautage physique existants, des processus d'analyse et des opérations
 Comprendre la conception et le support de l'infrastructure du Data Center NSX-T dans une infrastructure Data Center multiples

 

Contenu de la formation
 

 Concepts de base de la conception
o Processus et principes de la conception
o Décrire le cadre et le processus de conception
o Expliquer VVD et son importance

 Architecture et composants du Data Center NSX-T
o Le NSX-T Data Center et le réseau cloud virtuel
o Décrire l'architecture et les cas d'utilisation du NSX-T Data Center
o Énumérer les considérations de conception du cluster de gestion NSX-T

 Pré-requis de conception du Data Center NSX-T
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o Expliquer les considérations de conception de l'infrastructure physique
o Expliquer les considérations de conception de l'infrastructure virtuelle
o Énumérer la gestion réduite et les considérations de conception des ressources VMware NSX Edge
o Expliquer la gestion dédiée et la conception des ressources NSX Edge

 Conception logique de la commutation
o Expliquer les concepts de conception de commutation logique VMware NSX-T
o Décrire les concepts d'inondation de la circulation

 Conception de l'arête du Data Center NSX-T
o Énumérer les considérations de conception de NSX Edge VM
o Expliquer les considérations de conception de NSX Edge BareMetal
o Décrire la conception du cluster NSX Edge
o Expliquer les considérations de conception du pont

 Conception de l'acheminement logique
o Expliquer les composants du routeur logique
o Décrire le routage à plusieurs niveaux
o Expliquer les concepts de conception d'adressage et de routage IPv6
o Considérations de conception de domaine de charge de travail multi-calcul
o Haute disponibilité et placement du routeur

 Services de réseau du Data Center NSX-T
o Expliquer les fonctionnalités de NAT, Proxy ARP, DHCP et proxy de métadonnées et considérations de conception
o Décrire les considérations relatives à l'équilibreur de charge
o Expliquer les considérations de conception VPN

 Conception de la sécurité du DC NSX-T
o Expliquer les concepts de conception de pare-feu distribué
o Expliquer les concepts de conception de pare-feu Gateway
o Décrire la méthodologie de la politique de sécurité

 Conception de la fédération des Data Center NSX-T
o Expliquer la fonctionnalité de fédération
o Expliquer les concepts de conception des composants de la Fédération
o Décrire la conception impliquée pour le réseautage de la Fédération
o Décrire la conception impliquée pour la sécurité de la Fédération

 Data Center et conteneurs NSX-T
o Comprendre VMware Tanzu
o Comprendre NSX-T Data Center pour Kubernetes
o Comprendre IPv6 pour Kubernetes POD
o Comprendre les options de conception du centre de données NSX-T pour VMware Tanzu
o Décrire les recommandations de conception du NSX-T Data Center pour VMware Tanzu

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 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
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 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


