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Cisco - Implementing Cisco Data Center Infrastructure
 

Objectif de formation : Cette formation permet aux participants d’acquérir les compétences et 
connaissances nécessaires sur la mise en œuvre des technologies de commutation LAN et 
SAN, la gestion des périphériques et leur surveillance via les switchs Cisco MDS, Cisco Nexus et 
Cisco Nexus 2000 Series Fabric Extenders (FEXs).

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Techniciens réseaux
 Architectes réseaux
 Ingénieurs réseaux

 
Prérequis

 Connaissances sur les protocoles IPv4 et IPv6
 Expérience dans la mise en œuvre des réseaux LAN et de la connectivité vers Internet
 Bases solides en gestion de la sécurité des périphériques réseaux

 
Objectifs pédagogiques

 
 Configurer RSTP, MST, les ports channels et la mise en œuvre de Cisco FabricPath, OTV, VXLAN et LISP
 Configurer la redondance first-hop, le routage et le muticast dans le Data Center
 Configurer la gestion utilisateur et la mise en œuvre des fonctionnalités de sécurité du système sur les switchs Nexus
 Améliorer les bases de la configuration Fibre Channel, la gestion des domaines Fibre Channel et la mise en œuvre de la sécurité des ports et 

du binding Fibre Channel
 Configurer FCoE
 Configurer les alias des périphériques distribués, le zoning, NPV et FCIP 
 Configurer la gestion du système et la surveillance de l’infrastructure.

 

Contenu de la formation
 

 Protocoles Data Center
o Paramétrage du protocole Spanning Tree
o Paramétrage des Ports Channels
o Paramétrage des Fabric Extenders
o Utilisation de Cisco FabricPAth
o Virtualisation avec Cisco Overlay Transport
o Utilisation de VXLAN line
o Utilisation de LISP

 Outils de commutation de la couche 3 au sein du Data Center
o Paramétrage de la redondance First-Hop line
o Paramétrage du routage
o Paramétrage du Multicast IP

 Data Center & sécurité
o Paramétrage de l'administration des utilisateurs
o Paramétrage des outils de sécurité du système

 Infrastructure du stockage Fabric Data Center
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o Paramétrage de base Fibre Channel
o Gestion des domaines
o Mise en pratique de la sécurité des ports et le Fabric Binding

 FCoE Unified Fabric
o Présentation de FCoE
o Utilisation et déploiement de FCoE

 Infrastructure des services de stockage du line Data Center
o Paramétrage des alias des périphériques distribués
o Utilisation des zonings
o Paramétrage de NPIV et NPV
o Paramétrage de Fibre Channel Over IP

 Maintenance de l’infrastructure Data Center, line line Gestion et Fonctionnement
o Paramétrage de l'administration des systèmes
o Paramétrage de la surveillance de l’infrastructure

 

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

 
 
 


