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ONTAP - Analyse de performance
 

Objectif de formation : Acquérir une meilleure compréhension des performances d'un noeud 
dans un Cluster de controleurs NetApp

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Professionnels du stockage voulant acquérir une meilleure compréhension des performances d'un noeud dans un Cluster de contrôleurs 
NetApp

 
Prérequis

 Avoir au moins 6 mois d'expérience sur ONTAP 9 est conseillé
 Avoir suivi la formation "ONTAP - Administration"

 
Objectifs pédagogiques

 
 Maintenir la bonne performance d'un contrôleur NetApp
 Récolter les données de performance
 Analyser pour détecter objectivement des goulots d'étranglements en écriture ou en lecture
 Proposer des solutions pour les supprimer

 

Contenu de la formation
 

 Fonctionnement d'un Cluster NetApp
o WAFL
o LIF
o CSM
o VLDB

 Les outils d'analyse de performance
 OnCommand Performance Manager
 Performance mémoire et Central Processing Unité (CPU)
 Write Anywhere File Layout (WAFL) et Consistency Point (CP)
 Performance des disques
 Performance Flash Cache et Flash Pool
 Performance de Cluster Interconnect
 Qualité de Service (QoS)
 Performance NAS
 Performance SAN

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques
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 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théorique
 Etude de cas concret
 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

 
 
 


