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Designing Cisco Data Center Unified Fabric

Durée: 5 Jours      Réf de cours: DCUFD      Versio n: 5      Méthodes d'apprentissage: Classe à distan ce

Résumé:

Cette formation Cisco permet d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour concevoir des Data Center évolutifs à base
de Fabrique Unifiée , fiables et intelligents, pour concevoir des solutions basées sur les Cisco Fabric Extenders (FEXs), sur FCoE (Fibre
Channel over Ethernet), sur Cisco FabricPath, sur les équipements et les technologies de virtualisation.
La formation décrit les solutions Cisco Data Center  basée sur l'offre "Fabrique Unifiée"  et explique comme évaluer les infrastructures
existantes des Data Center. Elle permet également de déterminer les besoins et la conception de la solution Fabrique Unifiée basée sur les
produits et les technologies Cisco.
Cette formation peut être suivie à distance en synchrone, depuis un centre Global Knowledge proche de chez vous, ou depuis n’importe quel
autre site. Le programme (théorie et pratique) suit le même déroulé pédagogique qu’en présentiel. La solution technologique adoptée permet
aux apprenants à distance de suivre les présentations faites au tableau, de voir et d’entendre l’instructeur et les participants en temps réel,
mais également d’échanger avec eux. 

Public visé:

Cette formation s’adresse aux concepteurs et administrateurs de data center, aux ingénieurs systèmes et aux gestionnaires de projets.

Objectifs:

Décrire la méthodologie de conception Concevoir la couche d'accès du Data Center 

Décrire la structure Cisco Data Center et la modularité Concevoir le stockage et la solution SAN 

Décrire les technologies utilisées dans le Data Center Concevoir les besoins en sécurité dans le Data Center 

Concevoir la couche coeur du Data Center Concevoir les besoins en gestion du réseau dans le Data Center

Concevoir la couche d'agrégation du Data Center 

Pré-requis: Test et certification

Avoir suivi les formations DESGN ou posséder les connaissances Cette formation prépare au passage de l'examen 642-996, dans le
équivalentes. Posséder idéalement la certification CCNA Data
Center . 
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Contenu:

Solutions de Centre de Données (DataCenter) Stockage en DataCenter Administration de DataCenter
Cisco line line
line Introduction au stockage Concevoirune solution d'administration

Définir le DataCenter Concevoir un SAN d'un DataCenter
Identifier la solution Cisco DataCenter Concevoir une Fabrique Unifiée 
Concevoir la solution DataCenter Cisco Concevoir les services SAN

Technologies de DataCenter Sécurité de DataCenter
line line

Conception de la commutation de niveau 2 Concevoir la sécurité applicative dans un
et 3 DataCenter 
Virtualisation des composants de Concevoir les technologies de sécurité
DataCenter des liens ainsi que le renforcement de la
Concevoir les technologies Multi-chemins de protection des équipements 
niveau 2 (L2MP) Concevoir la sécurité du stockage

Topologies de DataCenter Services applicatifs en DataCenter
line line

Conception de la couche Coeur de réseau Concevoir une architecture applicative en
d'un DataCenter DataCenter 
Conception de la couche d'Agrégation Conception de services applicatifs 
réseau d'un DataCenter Concevoir la répartition de charge globale
Conception de la couche d'Accès réseau
d'un DataCenter 
Conception de la couche d'Accès virtuelle
d'un DataCenter 
Conception de la haute disponibilité 
Conception de l'interconnexion de
DataCenter

Autre(s) Information(s):

Support de cours remis aux participants
Classe à distance depuis un site client :
Dans le cadre de supports papiers, Global Knowledge vous fait parvenir le support (et un casque le cas échéant) à l’adresse que vous nous
aurez précisée.
Afin que l’apprenant bénéficie des conditions optimales sur le site distant, il est impératif de s’assurer que son poste dispose de :Une
connexion internet (2 Mb/s en symétrique recommandés), navigateur Google Chrome recommandé, un ordinateur (PC  sous Windows XP ,
Windows 7 ou Windows 8) possédant 4 Go de RAM, le logiciel FlashPlayer version 11.2 ou supérieure, une carte son et une webcam, un
casque avec micro.
Une fiche explicative est adressée en amont aux participants inscrits pour leur permettre de vérifier leur installation technique et de se
familiariser avec la solution technologique utilisée.
De même, certaines conditions pédagogiques doivent être respectées :
La salle de cours à partir de laquelle l’apprenant suit sa formation doit être bien insonorisée, ou tout au moins être située dans un endroit
calme, afin de s’isoler des bruits extérieurs.

Plus d'informations:

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, merci de nous contacter au 01 78 15 34 00
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