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Architecture SAN et gestion des données

Durée: 4 Jours      Réf de cours: GKSAN

Résumé:

La formation GKSAN - Architecture SAN et gestion des données - vise à proposer une vue globale de la problématique de la gestion des
données dans une infrastructure d’entreprise par le biais de l’analyse de leur stockage, de leur sauvegarde, de leur restauration et de leur
archivage. Elle permet aux participants d'acquérir les connaissances de base sur les enjeux et les possibilités qu’offrent nos solutions
contemporaines afin d’avoir les clefs de la conception et être capable d’argumenter des choix d’orientations technologiques.

Public visé:

Cette formation s'adresse à un public de professionnels de l’informatique ayant une expérience de datacenter et souhaitant acquérir une base
de connaissance sur les problématiques du stockage des données en infrastructure de système d’information.

Objectifs:

Connaître le matériel et le transport du stockage Sauvegarder et restaurer le SAN

Savoir ce qu'est le SAN et le NAS Archiver le SAN

Connaître la virtualisation du stockage

Pré-requis:

Des connaissances systèmes Windows ou/et linux ainsi que
d’Ethernet.
La connaissance denotions d’architecture des systèmes
d’information est un plus à la compréhension des enjeux.
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Contenu:

Présentation SAN LAN-free backups
line line line

Concepts globaux Définition
Architectures Accès à la ressource (FCP/iscsi/FCoE) Client free backups
Composants Réplication et haute disponibilité line
Utilisations Fonctions avancées par constructeur
Enjeux Server free backups
Les enjeux Virtualisation de stockage line
Les composants line Quelle infrastructure choisir
Les solutions Gestion des I/O en virtualisation

Définition des solutions de virtualisation NAS backup et restauration
STOCKAGE de stockage line
line Considérations d’implémentation Présentation

Virtualisation de stockage niveau fichier Snapshots
Matériel etbloc Mirroring
line Gestion de la couche transport NFS/CIFS

Du SCSI au SAN, historique du protocole Stockage symétrique/asymétrique Sauvegarde via un agent
SCSI NDMP
Les disques : Type de disque, les différents BACK-UP ET RESTAURATION L’utilité des LAN-free, client free et server
RAIDS, le cache line free backups ?
Les baies de stockage : shelves, contrôleur Sauvegarde et restauration de base de

Présentation données
Transport line
line Concepts globaux ARCHIVAGE

Les I/O du cpu au stockage Architectures line
La pile SCSI Composants Présentation
La pile FC Utilisations Les enjeux
Les topologies Fibre Channel Enjeux Les composants
Stockage IP Les enjeux Les solutions
InifiniBand Les composants Politique d’archivage : quoi, combien de
FCoE Les solutions temps, tous les combiens

Volumétrie
Qu’est-ce que le SAN et le NAS SAN back-up et restauration Archivage interne vs externe
line line Les I/O, charge et débit

Présentation Transport
Du NFS au CIFS, historique du partage Présentation Quel média ? Archivage sur bande |
Comparaison rapide des 2 technologies line Archivage sur disque/DVD | Virtualisation

de VTL | Archivage sur stockage partagé
NAS Exploitation de l’archivage :
line problématiques

Définition Méthode de recherche et d’indexation
Système de fichier local
Système de fichier en réseau et serveur de
fichier
DAFS
Haute disponibilité
Installer et configurer un filer
Applications
Migration de données
Monitoring et supervision

Autre(s) Information(s):

Support de cours remis aux participants
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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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