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VMware vSphere 7 - Troubleshooting
 

Objectif de formation : Au terme de cette formation les apprenants détiendront les 
compétences et connaissances nécessaires au dépannage de leurs infrastructures virtuelles 
basées sur la technologie VMware

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs système
 Intégrateurs système

 
Prérequis

 Avoir suivi la formation "VMware vSphere 7 - Install, Configure, Manage" ou "VMware vSphere 7 - Optimize and Scale" ou disposer de 
connaissances équivalentes

 Connaissances et expérience en administration équivalentes avec ESXi et vCenter Server
 Expérience de travail avec une interface de ligne de commande

 
Objectifs pédagogiques

 
 Être capable de présenter les principes et procédures de dépannage
 Comprendre comment utiliser les interfaces de ligne de commande, les fichiers journaux et vSphere Client pour diagnostiquer et résoudre 

les problèmes dans l'environnement vSphere
 Savoir identifier les problèmes de réseau en fonction des symptômes signalés, valider et dépanner le problème signalé, identifier la cause 

première et implémenter la résolution appropriée
 Pouvoir analyser les scénarios de défaillance du stockage à l'aide d'une méthodologie de dépannage logique, identifier la cause première et 

appliquer la résolution appropriée pour résoudre le problème
 Comprendre comment dépanner les scénarios de défaillance de cluster vSphere et analyser les causes possibles
 Diagnostiquer les problèmes courants de haute disponibilité de VMware vSphere et fournir des solutions
 Être capable d'identifier et valider les problèmes d'hôte VMware ESXi et de VMware vCenter Server, d'analyser les scénarios de défaillance 

et de sélectionner la bonne résolution
 Pouvoir résoudre les problèmes de machine virtuelle, y compris les problèmes de migration, les problèmes d'instantané et les problèmes de 

connexion
 Apprendre à résoudre les problèmes de performances avec les composants vSphere

 

Contenu de la formation
 

 Introduction au dépannage
o Définir la portée du dépannage
o Utiliser une approche structurée pour résoudre les problèmes de configuration et de fonctionnement
o Appliquer une méthodologie de dépannage pour diagnostiquer logiquement les pannes et améliorer l'efficacité du dépannage

 Outils de dépannage
o Utiliser des outils de ligne de commande (tels que ESXCLI) pour identifier et résoudre les problèmes vSphere
o Identifier les fichiers journaux vSphere importants et interpréter le contenu du fichier journal

 Dépannage des réseaux virtuels
o Analyser et résoudre les problèmes de switches standards et distribués
o Analyser les problèmes de connectivité de la machine virtuelle et les restaurer
o Examiner la gestion commune des problèmes de connectivité de réseau et restaurer les configurations

 Dépannage de stockage
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o Dépanner et résoudre les problèmes de connectivité et de configuration du stockage (iSCSI, NFS et VMware vSphere VMFS)
o Analyser et résoudre les problèmes courants d'instantanés de VM
o Identifier et résoudre les problèmes liés au multipathing, y compris PDL et APD

 Dépannage des clusters VSphere
o Identifier et récupérer des problèmes liés à vSphere HA
o Analyser et résoudre les problèmes de configuration et de fonctionnement de VMware vSphere vMotion
o Analyser et résoudre les problèmes courants de VMware vSphere Distributed Resource Scheduler

 Dépannage des machines virtuelles
o Identifier, analyser et résoudre les problèmes d'instantanés de machines virtuelles
o Résoudre les problèmes de mise sous tension de la machine virtuelle
o Identifier les causes possibles et résoudre les problèmes d'état de connexion de la machine virtuelle
o Diagnostiquer et résoudre les problèmes rencontrés lors des installations VMware Tools

 Dépannage de VCenter Server et ESXI
o Analyser et résoudre les problèmes avec les services vCenter Server
o Diagnostiquer et dépanner les problèmes de base de données de vCenter Server
o Examiner les scénarios de défaillance de l'hôte ESXi et de vCenter Server et résoudre les problèmes

 

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.

 
 
 


