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Veeam Backup and Replication v11 - Architecture and Design
 

Objectif de formation : L'apprenant saura architecturer efficacement une solution Veeam 
Backup and Replication

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Ingénieurs
 Architectes

 
Prérequis

 Expérience sur Veeam 
 Connaissances techniques sur les serveurs, le stockage, les réseaux, la virtualisation & les environnements cloud

 
Objectifs pédagogiques

 
 Concevoir et architecturer une solution Veeam dans un environnement réel
 Décrire les meilleures pratiques, passer en revue une infrastructure existante et évaluer les besoins de l'entreprise/du projet
 Identifier les mesures pertinentes de l'infrastructure et effectuer le dimensionnement quantitatif des composants 
 Fournir des directives de mise en œuvre et de test en accord avec les conceptions
 Répondre de manière innovante aux défis de conception et aux points sensibles, en faisant correspondre les fonctionnalités appropriées de 

Veeam Backup & Replication aux exigences
 

Contenu de la formation
 

 Introduction
o Passer en revue les principes de l'architecture
o Explorer ce à quoi ressemble une architecture réussie
o Passer en revue la méthodologie d'architecture de Veeam

 Découverte
o Analyser l'environnement existant
o Découvrir les métriques pertinentes de l'infrastructure
o Découvrir les hypothèses et les risques
o Identifier la complexité de l'environnement

 Conception
o Examiner le scénario et les données de la phase de découverte
o Identifier les groupes logiques d'objets qui partageront les ressources en fonction des exigences
o Créer un ensemble de tableaux détaillés des exigences commerciales et techniques, des contraintes, des hypothèses et des risques
o Examiner les données d'infrastructure en tenant compte de chaque composant du produit
o Créer une conception de haut niveau et un flux de données

 Conception logique
o Faire correspondre les composants et les caractéristiques essentiels du VBR aux exigences
o Créer des regroupements logiques
o Déterminer l'emplacement des composants et leur relation avec le groupement logique
o Agréger l'ensemble des ressources des composants nécessaires par groupe logique
o Calculer le dimensionnement des composants (stockage, CPU, mémoire)

 Conception physique/tangible
o Convertir la conception logique en conception physique
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o Dimensionner le matériel physique
o Créer une liste des composants physiques de sauvegarde Veeam

 Implémentation et gouvernance
o Revue de la conception physique et du plan d'implantation
o Revoir le durcissement du déploiement de Veeam
o Décrire les obligations de l'architecte envers l'équipe d'implémentation
o Fournir des conseils sur les spécificités de l'implémentation en relation avec le design

 Validation et itération
o Fournir un cadre sur la façon de tester la conception
o Développer la conception en fonction d'un scénario de modification

 

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

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
 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

 
 
 


