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

 

Ascent Formation | 22 rue Jean Marie David, Le Spot PACÉ 35740 | Numéro SIRET: 89076823700012 | Numéro de déclaration 
d'activité: 53351091935 (auprès du préfet de région de:  Bretagne)

PAGE 1 / 2

Hyper V - Architecture et déploiement avancés
 

Objectif de formation : Dans cette formation vous apprendrez à architecturer et déployer des 
VM sous Hyper-V avec des notions avancées

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs systèmes et réseaux
 Intégrateurs systèmes et réseaux

 
Prérequis

 Connaissances pratiques & expérience sur Hyper-V

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre les concepts avancés pour implémenter et manager Hyper-V
 Maîtriser les notions avancées d'Hyper-V

 

Contenu de la formation
 

 Networking avancé sous Hyper-V
o SR-IOV
o Compréhension et utilisation du VMQ
o Présentation de RSS & vRSS
o Network Interface Card teaming avec Hyper-V 
o Tour d'horizon des réseaux et adaptateurs de réseaux
o Implantation & paramétrage de vmNIC dans les VM
o Visualisation du trafic sur le réseau

 Stockage : concepts avancés
o Tour d'horizon des types de stockage sous Hyper-V
o Maintenance VHDX
o Redimensionnement dynamique des VHDX
o Partage des VHDX
o Espaces de stockage : définition et conception
o Clusters d'espaces de stockage
o Introduction à SMB 3 et ses usages sous Hyper-V
o Virtual Fibre Channel
o Duplication de donnée
o Qualité de service sous Hyper-V
o SAN & SCVMM

 Conception & utilisation de Templates Hyper-V
o Présentation & utilisation de SYSPREP
o Maintien des template VHD
o Déploiement manuel de VM
o Création de templates par SCVMM
o Déploiement d'une VM depuis un template SCVMM
o Présentation et installation de services d'intégration Hyper-V
o Types de services d'intégration Hyper-V
o Migration des instances
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o Utilisation de MVMC & de Microsoft Migration Accelerator
o Mise à niveau de Hyper-V

 Haute disponibilité & Hyper-V 
o Compréhension de la notion de Haute disponibilité sous Hyper-V 
o Exploration des options et bonnes pratiques pour la gestion de la haute disponibilité

 Mise en oeuvre de la haute disponibilité & des options de Disaster Recovery
o Migration sous Hyper-V
o Partage SMB
o Migration du stockage
o Replica

 Mise en oeuvre d'un cluster pour basculement
o Présentation de l'architecture des Failover clusters
o Configuration du cluster : réseau et stockage
o Conception d'un failover cluster sous Windows
o Présentation des divers types de clusters
o Configuration du quorum dans le cluster

 

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.

 
 
 


