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Azure Stack Hub - Configurer et gérer un Cloud hybride
 

Objectifs de formation : à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’optimiser une 
architecture cloud Hybride avec la solution Azure Stack Hub : planification, déploiement, 
packaging, mise à jour et maintien de l'infrastructure.

Durée : 28.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs Azure
 Opérateurs Azure Stack Hub

 
Prérequis

 Avoir une expérience préalable des systèmes d'exploitation, de la virtualisation, de l'infrastructure cloud, des structures de stockage et de la 
mise en réseau de Azure Stack Hub.

 Avoir suivi la formation "Microsoft Azure – Administration" est recommandé pour les débutants

 
Objectifs pédagogiques

 
 Se préparer au déploiement d'Azure Stack Hub
 Gérer les certificats d'infrastructure pour Azure Stack Hub
 Gérer l'enregistrement d'Azure Stack Hub
 Configurer un répertoire d'accueil Azure Stack Hub
 Fournir un service principal pour Azure Stack Hub
 Recommander une stratégie de continuité de l'activité et de reprise après sinistre (BCDR)
 Gérer Azure Stack Hub en utilisant des points de terminaison privilégiés
 Gérer la place de marché Azure Stack Hub
 Proposer des fournisseurs de ressources App Services et Event HubGérer l'utilisation et la facturation

 

Contenu de la formation
 

 Vue d’ensemble d’Azure Stack Hub
o Azure Stack Hub
o Intégration du centre de données
o Azure Stack Hub PowerShell

 Fournir des services
o Gérer la Place de marché Azure Stack Hub
o Proposer un fournisseur de ressources App Services
o Proposer un fournisseur de ressources Event Hubs
o Proposer des services
o Gérer l’utilisation et la facturation
o Travaux pratiques : Gérer les offres et les plans dans Azure Stack Hub
o Travaux pratiques : Ajouter des éléments personnalisés à la Place de marché en utilisant Azure Gallery Packager
o Travaux pratiques : Implémenter un fournisseur de ressources SQL Server dans Azure Stack Hub
o Travaux pratiques : Valider les modèles Azure Resource Manager (ARM) avec Azure Stack Hub

 Implémenter l’intégration du centre de données
o Préparer le déploiement d’Azure Stack Hub
o Gérer l’inscription Azure Stack Hub

 Gérer l’identité et l’accès pour Azure Stack Hub
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o Gérer la multilocation
o Gérer l’accès
o Passer en revue les questions du module
o Travaux pratiques : Gérer les principaux de service dans Azure Stack Hub
o Travaux pratiques : Déléguer la gestion des offres dans Azure Stack Hub

 Gérer l’infrastructure Azure Stack Hub
o Gérer l’intégrité du système
o Azure Monitor sur Azure Stack Hub
o Planifier et configurer la continuité d’activité et la reprise d’activité après sinistre
o Gérer la capacité
o Mettre à jour l’infrastructure
o Gérer Azure Stack Hub à l’aide de points de terminaison privilégiés
o Travaux pratiques : Se connecter à Azure Stack Hub via PowerShell
o Travaux pratiques : Accéder au point de terminaison privilégié dans Azure Stack Hub
o Travaux pratiques : Configurer et gérer les comptes de stockage Azure Stack Hub
o Travaux pratiques : Gérer les adresses IP publiques dans Azure Stack Hub
o Travaux pratiques : Configurer la sauvegarde de l’infrastructure Azure Stack Hub
o Travaux pratiques : Gérer la collecte des journaux dans Azure Stack Hub

 

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
 

 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.

 
 
 


