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VMware vSphere Tanzu - Déploiement & Management
 

Objectif de formation : Au terme de la formation, l'apprenant saura déployer & manager 
VMware vSphere avec Tanzu, orchestrer la livraison de clusters Kubernetes & d'applications 
conteneurisées dans un environnement vSphere. 

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs système
 Intégrateurs système expérimentés

 
Prérequis

 Avoir suivi les formations VMware vSphere 7 - Install, configure, manage et VMware NSX-T Data Center - Install, configure, manage ou avoir 
les connaissances équivalentes

 Avoir une expérience de travail en ligne de commande est un plus pour cette formation

 
Objectifs pédagogiques

 
 Être capable de décrire des cas d'utilisation vSphere avec Tanzu dans des environnements sur site
 Comprendre comment déployer vSphere avec Tanzu
 Pouvoir décrire les exigences de mise en réseau VMware NSX pour vSphere avec Tanzu
 Être capable de décrire vSphere avec Tanzu sur NSX-T Data Center et sur vSphere Distributed Switch
 Apprendre à créer et gérer vSphere avec les espaces de noms Tanzu
 Savoir déployer et exécuter des applications de conteneur sur vSphere avec Tanzu
 Comprendre comment déployer et configurer Harbor
 Décrire VMware Tanzu Kubernetes Service Grid
 Pouvoir déployer un cluster Tanzu Kubernetes Grid
 Être capable de déployer et d'exécuter des applications de conteneur sur un cluster Tanzu Kubernetes Grid
 Décrire le cycle de vie de vSphere avec Tanzu
 Apprendre à utiliser des journaux et des commandes CLI pour surveiller et dépanner vSphere avec Tanzu

 

Contenu de la formation
 

 Introduction aux conteneurs et à Kubernetes
o Décrire les machines virtuelles (VM) et conteneurs
o Présenter les hôtes des conteneurs
o Décrire les moteurs des conteneurs
o Connaître Dockerfile
o Décrire les images des conteneurs
o Aborder le registre des images
o Comprendre le but et la fonctionnalité de Kubernetes
o Décrire les fichiers du manifeste YAML
o Connaître les pods
o Décrire les sets réplicas
o Expliquer les services
o Aborder les déploiements
o Comprendre les politiques du réseau

 Introduction à vSphere avec Tanzu
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o Introduire la Cloud Native Computing Foundation
o Aborder le portfolio de VMware Tanzu
o Décrire le but et la fonctionnalité de vSphere avec Tanzu
o Connaître les capacités de vSphere avec Tanzu
o Décrire les composants de vSphere avec Tanzu
o Contraster vSphere avec Tanzu au traditionnel Kubernetes
o Décrire les exigences pour vSphere avec Tanzu
o Connaître les composants NSX requis pour vSphere avec Tanzu
o Décrire la topologie du réseau vSphere avec Tanzu
o Expliquer les conditions de mise en réseau de vSphere avec Tanzu
o Comparer les objets de mise en réseau NSX avec les objets de mise en réseau Kubernetes
o Décrire l'interface de la ligne de commande kubectl

 vSphere avec les services de base Tanzu
o Comprendre l'architecture de vSphere avec les services de base de Tanzu
o Décrire les cas d'utilisation de vSphere avec Tanzu
o Favoriser vSphere avec Tanzu
o Déployer Harbor Registry
o Décrire vSphere avec l'espace de noms Tanzu
o Connaître les quotas de ressources
o Aborder l'authentification et l'autorisation de vSphere avec Tanzu
o Créer un espace de noms
o Utiliser kubectl pour interagir avec vSphere en utilisant Tanzu
o Décrire l'utilisation du déploiement des pods kubectl
o Comprendre la mise à l'échelle du déploiement d'un pod
o Aborder la suppression des pods
o Utiliser kubectl pour déployer un pod & mettre un pod à l'échelle
o Décrire CSI (Container Storage Interface)
o Connaître les politiques de stockage des VM et les volumes persistants
o Surveiller Cloud Native Storage
o Créer un volume persistant
o Décrire le plug-in de conteneurs NSX
o Maîtriser la topologie du réseau des superviseurs de clusters
o Aborder les objets des conteneurs dans NSX
o Décrire les services de Kubernetes
o Comprendre les politiques de réseau Kubernetes
o Connaître vSphere avec Tanzu en utilisant vSphere Distributed Switch
o Décrire Harbor Image Registry
o Expliquer l'intégration d'Harbor à vSphere avec Tanzu
o Activer Harbor
o Envoyer les images des conteneurs vers Harbor
o Déployer des conteneurs à partir d'Harbor

 Service VMware Tanzu Kubernetes Grid
o Introduire l'API du cluster Kubernetes
o Expliquer le service Tanzu Kubernetes Grid
o Aborder les cas d'utilisation pour les clusters Tanzu Kubernetes Grid
o Décrire l'activation des clusters Tanzu Kubernetes
o Déployer un cluster Tanzu Kubernetes
o Mettre à l'échelle un cluster Tanzu Kubernetes
o Expliquer le cycle de vie des clusters Tanzu Kubernetes
o Déployer des pods pour un cluster Tanzu Kubernetes
o Aborder la surveillance sur les clusters Tanzu Kubernetes

 Surveillance et dépannage
o Décrire les outils de surveillance de vSphere avec Tanzu
o Connaître les outils de dépannage pour vSphere avec Tanzu
o Aborder l'intégration de VMware vRealize Operations Manager
o Découvrir VMware Tanzu Mission Control
o Comprendre l'intégration entre vSphere avec Tanzu et VMware Tanzu Mission Control
o Connaître les événements de vCenter Server
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o Aborder les événements de vSphere avec Tanzu
o Expliquer la collecte de "support log bundles" de vSphere avec Tanzu

 Cycle de vie de vSphere avec Tanzu
o Présenter la version de Kubernetes
o Expliquer la fréquence de sortie de Kubernetes
o Décrire le cycle de vie de vSphere avec Tanzu
o Aborder le cycle de vie des composants NSX
o Comprendre la gestion des certificats de vSphere avec Tanzu

 

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.

 
 
 


