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Virtualisation - Introduction
 

Objectif de formation : L'apprenant devra connaître les différents acteurs du marché de la 
virtualisation, leurs avantages et faiblesses, ainsi que les méthodes d'implémentation. 

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs systèmes et réseaux et tout utilisateur de système de virtualisation
 
Prérequis

 Avoir des connaissances approfondies en architecture systèmes et réseaux
 Connaissances de base du hardware, de l’installation et de la configuration d’un serveur physique

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre et comparer les technologies de virtualisation d’ordinateur
 Connaitre les avantages de la virtualisation dans le contexte des laboratoires de recherche
 Connaître les principes et méthodes d’implémentation d’une solution de virtualisation

 

Contenu de la formation
 

 Les concepts de la virtualisation
o Types de virtualisation
o Historique et concepts techniques de base de la virtualisation
o Les avantages de la virtualisation
o Comparer les produits de virtualisation

 La virtualisation sur le poste de travail
o Le matériel virtuel
o Systèmes d’exploitation invités
o Périphériques et des supports amovibles
o Mise en réseau de machines virtuelles

 Les conteneurs : exemple de Docker
o Positionnement de Docker par rapport à d’autres techniques de virtualisation
o Principe de fonctionnement
o Avantages et inconvénients
o Démonstration

 Gestion d’une infrastructure virtuelle
o Services d’intégration
o Communication entre la machine virtuelle et l’hôte
o Gestion des disques virtuels
o Gestion des instantanés
o Clones et disques de différentiation
o Sauvegarde et restauration d’une machine virtuelle

 La virtualisation dans l’infrastructure
o Solution Opensource KVM sur serveurs Linux
o L’environnement Microsoft Hyper-V sur serveurs Windows
o L’environnement VMware vSphere et l’hyperviseur ESXi

 Techniques de migration
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o Migrer des machines physiques vers des machines virtuelles
o Optimiser les performances des serveurs virtuels

 Sécurisation de l’infrastructure virtuelle
o Contrôle de l’utilisation des ressources
o Solutions de haute disponibilité

 

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

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.

 
 
 


