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Openstack - Configuration & Administration
 

Objectifs de formation : à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en œuvre 
une infrastructure de Cloud privé avec la solution libre OpenStack. 

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Architectes
 Chef de projets
 Administrateurs
 Ingénieurs système et réseau
 Toute personne souhaitant installer une infrastructure de Cloud avec OpenStack

 
Prérequis

 Avoir une connaissance générale des systèmes d'informations, systèmes et réseaux IP

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre les concepts clés et les bases techniques d'un Cloud privé
 Appréhender OpenStack et ses différentes composantes
 Concevoir un Cloud privé avec OpenStack
 Maîtriser les méthodes et bonnes pratiques de déploiement d'un Cloud privé
 Savoir administrer un Cloud privé

 

Contenu de la formation
 

 Présentation d'Openstack et du marché
o Introduction à Openstack : historique, acteurs, licence
o Présentation des fonctionnalités
o Clouds privés ou hybrides sous AWS

 Caractéristiques techniques
o Plates-formes Linux
o Hyperviseurs & systèmes de stockage
o Architecture d'OpenStack : services & projets
o Projets et rôles principaux
o Principe d'interrogation des services
o Étude de l'architecture réseau d'OpenStack
o Outils et interfaces de gestion

 Premiers pas sur l'outil : installation & configuration
o Présentation & mise en place des pré-requis matériel et logiciel
o Étude des phases de l'installation et des composants à installer
o Présentation de packstack
o Définition des tenants
o Préparation de l'installation
o Travaux pratiques : installation à partir de scripts, identification des différents types de machines virtuelles disponibles, vérification 

de l'état des services, configuration de la base de données, du service de messages, du service Keystone : gestion des utilisateurs, 
groupes, accès

o Configuration du réseau, création et lancement des instances
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o Déploiement en masse
o Scripts d'automatisation

 Console web
o Présentation des fonctionnalités offertes par la console
o Notions de projets

 Extension
o Ajout d'un noeud de calcul
o Paramétrage d'un noeud
o Visualisation de la capacité supplémentaire
o Migration d'un noeud de calcul
o Passage à l'échelle

 Gestion des volumes 
o Introduction à Cinder : gestion du stockage
o Architecture, locale, NAS, SAN
o Travaux pratiques : mise en oeuvre : démarrage du service, installation de volumes iScsi
o Manipulation de disques virtuels
o Analyse de stratégies pour le stockage

 

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.

 
 
 


