Brocade Professional SAN Administrator
Durée: 3 Jours

Réf de cours: BPSA300

Résumé:
Cette formation avancée fournit les compétences et connaissances nécessaires pour aider les participants à être efficace avec les
fonctionnalités Fabric OS v8.0.1.
Les tâches de gestion des switchs sont exécutées via Telnet et Brocade Network Advisor v14.0.1.

Public visé:
Cette formation s’adresse aux administrateurs de stockage, aux administrateurs et architectes SAN, aux ingénieurs systèmes et aux
opérateurs SAN qui sont chargés de la configuration, de la gestion des changements, de la maintenance, de la supervision, de la configuration,
de la personnalisation et de l’optimisation liées aux fonctionnalités avancées d’un SAN Brocade.

Objectifs:
Administrer la sécurité des switchs

Administrer Brocade Access Gateway

Administrer le routage Fibre Channel – FC-FC routing

Utiliser Monitoring Alerting Policy Suite (MAPS)

Administrer le protocole (FCIP)

Appréhender la notion de Virtual Fabrics (VF)

Administrer Adaptive Networking

Exploiter Flow Vision et utiliser les outils de gestion Brocade.

Pré-requis:
Avoir six mois d’expérience pratique dans le stockage et le SAN.
Avoir des connaissances sur les fondamentaux de Fibre-Channel.
Avoir suivi la formation BASA 200 Brocade Associate SAN
Administrator ou posséder les connaissances équivalentes
(Equipements SAN Brocade 16 et 32 Gbps).

Contenu:
Configurer la sécurité des switchs
line
Mettre en œuvre le le routage Fibre-Channel
(FC-FC Routing)
line
Présenter le protocole Fibre-Channel over
Internet Protocol (FCIP)
line
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Configurer et utiliser Flow Vision pour
mesurer l’activité de la Fabric
line
Présenter la connectivité virtuelle via NPIV et
Brocade Access Gateway
line

Mettre en œuvre les Virtual Fabrics
line
Gérer les fonctionnalités avancées via
Brocade Network Advisor v14.0.1, les outils
Web de Brocade et la CLI
line

Configurer les fonctionnalités via Monitoring
Alerting Policy Suite (MAPS)
line
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Plus d'informations:
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, merci de nous contacter au 01 78 15 34 00
info@globalknowledge.fr
www.globalknowledge.fr
100, avenue Albert 1er - 92500 RUEIL-MALMAISON
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