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Hyper V - Notions avancées
 

Objectif de la formation : Au cours de cette formation vous perfectionnerez l'installation de 
Hyper-V, le déploiement de VM et leur administration

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs
 Superviseurs
 Responsables techniques

 
Prérequis

 Connaissance pratique de Hyper-V

 
Objectifs pédagogiques

 
 Installer et administrer un serveur de virtualisation avec Hyper-V
 Découvrir les nouvelles fonctionnalités d’Hyper-V sous Windows Server
 Apprendre à superviser un réseau de machines virtuelles avec System Center Operation Manager

 

Contenu de la formation
 

 Rappel des notions de base
o Installation d'Hyper-V
o Paramétrage d'Hyper-V et des réseaux virtuels
o Notions avancées d'installation et de paramétrage de base
o Gestion de l'infrastructures Hyper-V

 Installation & configuration de l'hyperviseur
o System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)
o Installation du serveur VMM & de la console d'administration

 Création & administration des VM 
o Création et optimisation d'une VM
o Conversion et migration d'une VM
o Gestion des ressources d'une VM
o Utilisation du SCVMM
o Conversion de serveurs physiques en VM
o Notions avancées de la conception des VM
o Notions avancées de l'administration

 Gestion des images de VM
o Gestion des images au format VHD sous Hyper-V
o Utilisation de l’interopérabilité avec Virtual Server & XEN

 Gestion de la haute disponibilité
o Mise en oeuvre d'une infrastructure de haute disponibilité
o Mesure et création d'indicateurs de performance des VM
o Gestion de la performance des VM
o Mise en oeuvre de clusters de serveurs Hyper-V
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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.

 
 
 


