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Mettre en oeuvre Cisco Data Center Unified Computing

Durée: 5 Jours      Réf de cours: DCUCI      Version: 6.2

Résumé:

La formation met l’accent sur le déploiement, la sécurité, le fonctionnement et la maintenance des serveurs B-Series Blade UCS (Cisco Unified
Computing System) et des serveurs racks UCS-C-Series pour une utilisation dans les data centers.
Cela couvre la configuration et la gestion des serveurs Cisco UCS en utilisant les entrées/sorties unifiées pour la connectivité LAN et SAN, la
virtualisation des identifiants des serveurs pour permettre la récupération rapide des images du système d’exploitation du serveur,
l’automatisation des déploiements Cisco UCS via UCS Central Software et le superviseur CIMC (Cisco Integrated Management Controller), la
configuration des tolérances de pannes, la mise en œuvre de RBAC (role-based access control), la sauvegarde et la restauration des
configurations systèmes en utilisant la surveillance et des outils de dépannage dans Cisco UCS Manager et Cisco IMC.
Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF),  permettant de préparer la Certification Cisco CCNP DataCenter. Pour en
savoir plus, contactez-nous sur cpf@globalknowledge.fr .

Public visé:

Cette formation s'adresse aux ingénieurs impliqués dans le déploiement ou la maintenance d'une solution Cisco Unified Computing System
(UCS).

Objectifs:

Installer la technologie des systèmes UCS B-Series et déployer Configurer et mettre en œuvre la surveillance avec syslog et Call
les profils de service en utilisant  les plages identifiants et les Home
modèles de profils de service.

Gérer les domaines UCS Manager avec UCS Central, gérer les
Configurer le système UCS B-Series pour les déploiements via multiples serveurs C-Series avec le superviseur Cisco IMC et
l'iSCSI et configurer les systèmes B et C-Series pour les interagir avec UCS Manager XML API
déploiements via Fibre Channel pour les accès aux données
régulières et pour le démarrage

Configurer et mettre en œuvre les mécanismes de sécurité tels
que RBAC avec les organisations et les Locales, l’intégration
LDAP, les points de confiance et les trousseaux de clés

Pré-requis: Test et certification

Les participants doivent comprendre la conception du serveur et Cette formation prépare au test 300-175 DCUCI Cisco Data Center
son architecture, être à l’aise avec les réseaux Ethernet et TCP/IP, Unified Computing, l’un des 4 tests nécessaires à l’obtention de la
avec les SANs, avec le protocole Fibre Channel. Les participants certification Cisco CCNP Data Center.
doivent aussi comprendre l’architecture du Data Center et les
technologies d’hyperviseur (tels que VMware).

Avoir suivi les formations DCICN et DCICT ou posséder les
connaissances équivalentes.
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Cours suivant(s):

Pour approfondir vos compétences sur Cisco Data Center Unified Computing, ou si vous êtes candidat(e) à la certification Cisco
CCNP Data Center, nous vous conseillons les formations suivantes :

DCIT - Troubleshooting Cisco Data Center Infrastructure
DCII- Implementing Cisco Data Center Infrastructure
DCVAI - Implementing Cisco Data Center and Virtualisation and Automation
DCID - Designing Cisco Data Center Infrastructure

Contenu:

Mise en œuvre du système Cisco Unified Mise en œuvre de la sécurité pour le système Automatisation du système Cisco Unified
Computing Unified Computing Cisco Computing
line line line

Décrire les caractéristiques physiques des Mettre en œuvre RBAC (role-based Mettre en œuvre UCS Central  Cisco
serveurs  UCS Cisco Access control) Mettre en œuvre UCS Director  Cisco
Décrire la connectivité UCS Cisco Mettre en œuvre les fournisseurs Comparer les options des scripts pour
Configurer l’abstraction identitaire d’authentification externes UCS Manager Cisco
Configurer les modèles de profils de Mettre en œuvre la gestion des clés
services

Opérations et Maintenance du système
Mise en œuvre du stockage SAN pour le Unified Computing  Cisco
système Cisco Unified Computing line
line Mettre en œuvre les mises à jour des

Mettre en œuvre iSCSI firmware des UCS  Cisco
Mettre en œuvre les ports Channels Fibre Mettre en œuvre les sauvegardes UCS
Channel Cisco
Mettre en œuvre FCoE Mettre en œuvre les surveillances

Autre(s) Information(s):

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT
Méthodes pédagogiques
Chacun des modules composant le cours est divisé en leçons. Ces leçons s’articulent de la façon suivante : Des exposés théoriques et
présentations multimédias permettant de traiter le contenu des leçons, d’en exposer et d’en illustrer les procédures. Des ateliers à la fin de
chaque module permettent aux stagiaires de s’exercer aux tâches décrites et appliquées dans tout le module.
Moyens pédagogiques

Le formateur possède un Manuel Instructeur comportant le déroulé pédagogique du cours. Les stagiaires accèdent désormais à leur Manuel
officiel ICND 1 au format électronique, exposant les sujets traités, les exercices et ateliers ; ainsi que différents liens renvoyant à des
ressources ayant rapport avec le cours, des lectures complémentaires, et les réponses aux questions des ateliers.
Global Knowledge dispose d’un accès Wifi dans tous ses centres afin de permettre aux stagiaires d’accéder à leur support depuis leur
périphérique
Les participants à la formation officielle Cisco ICND1 v3 bénéficient d'un accès aux labs pratiques jusqu'à 180 jours à compter du 1er jour de la
formation, dans la limite de 60 heures (temps d'utilisation durant la formation inclus).
MOYENS POUR SUIVRE SON EXECUTION ET EN APPRECIER LES RESULTATS
Compte-rendu formateur : Les instructeurs remplissent un compte-rendu dès la fin de la première journée de formation dans le but de signaler
toute « anomalie » ou difficulté, relevant soit de l’installation de sa salle, soit des stagiaires présents (niveau de compétences insuffisant par
exemple).Selon la nature du problème remonté, le cas échéant, nous prenons alors des mesures correctives, en accord avec le participant et
son entreprise.
Evaluation stagiaire : Chaque participant, à l’issue du stage, répond à un questionnaire individuel d’évaluation à «chaud» pour exprimer son
ressenti sur la formation suivie, sur les connaissances acquises, sur les qualités techniques et pédagogiques du formateur, sur les conditions
matérielles, etc.

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.com/fr-fr/

100, avenue Albert 1er - 92500 RUEIL-MALMAISON
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