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SAN/NAS - Réseaux de stockage
 

Objectif de formation : Cette formation aborde les règles de base nécessaires à la mise en 
place et à la gestion d'un réseau de stockage. 

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Chef de projets
 Architecte
 Responsable de production
 Storage manager

 
Prérequis

 Fondamentaux des questions de stockage de données en entreprise

 
Objectifs pédagogiques

 
 Détenir les clés pour la gestion d'un réseau de stockage
 Analyser les différents composants d'un réseau de stockage
 Déterminer le type de stockage adapté pour une application déterminée
 Conduire un projet de mise en place d'un SAN/NAS
 Administrer un réseau de stockage

 

Contenu de la formation
 

 Adaptation du stockage à l'application
o Stockage comme un paradigme
o Besoin de stockage des applications
o Présentation des différences SAN & NAS 
o Tour d'horizon des applications candidates à la migration sur le SAN
o Tour d'horizon des applications candidates à la migration sur le NAS 
o Intégrité des données des SGBDR conservées sur un NAS
o Forces et faiblesses de chacun des modèles
o Définitions de ROI & de TCO 
o Justification du coût d'un réseau de stockage

 Éléments d'un réseau de stockage
o Fondements du protocole Fibre Channel
o Causes du passage du SCSI vers la Fibre Channel
o Présentation des limitations du SCSI
o Force de la Fibre channel en comparaison au SCSI
o Terminologie Fibre Channel
o Choix et conception d'un réseau de stockage ISCSI
o Migration des matériels Ethernet vers le 10 Gb, architecture spécifique et configuration pour l'ISCSI.
o L'écart prix/performance entre Fibre Channel et ISCSI selon les architectures et matériel utilisés
o Architectures de sauvegarde : client de sauvegarde traditionnel. Lanfree et Serverfree Backup

 Équipements matériels d'un réseau de stockage
o Câbles
o GBICS
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o HBA
o Switch
o Topologies réseaux/boucle arbitrée et switched Fabric
o Directeur vs multiplicité de switchs départementaux
o Baie de stockage
o Tête de NAS
o Tour d'horizon des évolutions récentes et futures dans ce domaine

 Composants logiciels d'un réseau de stockage
o Business Continuance Volume
o Concordance des applications avec les BCV
o Snapshots & Snapclones
o Continuous Data Protection
o Réplication de données entre baies
o Distance de réplication des données 
o Haute disponibilité & déduplication des données
o Conséquences de la déduplication et de la haute disponibilité sur les performances des applications
o Présentation des nouvelles technologies asynchrones
o Virtualisation du stockage
o Ajout de flexibilité et de mobilité aux données sur un site ou entre sites

 Protocole Fibre Channel
o Couches Fibre Channel
o Classes de service
o Convention de nommage et d'adressage (WWN)
o Conversion en adresse interne
o Boucle arbitrée : définition de la topologie et de la procédure d'arbitrage
o Fabrique : définition d'un réseau logique
o Apport de redondance dans le SAN 
o Norme FCoE & adaptateur CNA

 Administation
o Inventaire et collecte des besoins
o Détermination des critères
o Évaluation de la volumétrie nécessaire
o Calcul de la charge en IO et niveau de détail des composants de l'architecture
o Rédaction du cahier des charges
o Pièges et bonnes pratiques dans le choix du fournisseur
o Méthodes de définition de l'architecture du SAN/NAS
o Options de migration

 Organisation de l'administration
o Administration in-band et outband
o Outils d'alerte
o Mise en place un système de surveillance & problèmes de sécurité
o Ajout de serveurs ou de volumes 
o Méthodes à utiliser et éléments à surveiller durant un audit de performances
o Dispositifs de répartition des données. Analyse des retombées de la baisse de densité d'accès
o Concept de qualité de service
o Conception d'une équipe de Storage Managers
o Gestion du stockage par attribut et présentation des niveaux de service

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques
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 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

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de 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

 
 
 


