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Microsoft Azure Administrateur

Durée: 5 Jours      Réf de cours: M-AZ103

Résumé:

Cette formation permet aux participants d'acquérir les compétences et connaissances sur les machines et les réseaux virtuels, les options de
stockage dans Microsoft Azure.  
Chacun des sujets est couvert sur une journée, ce qui permet de les approfondir en abordant notamment la personnalisation des machines
virtuelles, le réseau hybride et la sécurité du stockage. La formation aborde également l'authentification, la gestion des comptes et l'intégration
via Azure AD.

Financement : Cette formation est éligible à l'action collective Fafiec CLOUD 

Public visé:

La formation s'adresse aux administrateurs systèmes dont les compétences doivent évoluer vers Azure ainsi qu'aux professionnels IT qui ont
déjà de l'expérience sur Azure et qui souhaitent étendre leurs connaissances.

Objectifs pédagogiques:

Mettre en oeuvre la gestion des accès avec les utilisateurs Mettre en oeuvre des extensions de script personnalisées, la haute
Azure, les groupes et les contrôles d'accès basés sur les rôles. disponibilité et l'évolutivité.

Utiliser Azure Monitor pour configurer les alertes Azure et faire Sauvegarder, restaurer et surveiller les machines virtuelles
un rappel sur les journaux d'activité de Azure

Comprendre les composants de réseau virtuels, l'adressage IP et
Interroger et analyser les données des journaux les options de routage réseau

Déployer des ressources avec les modèles ARM et organiser les Mettre en oeuvre les domaines Azure DNS, les zones, les types
ressources Azure d'enregistrement et les méthodes de résolution DNS Azure

Optimiser l'utilisation avec les outils Azure comme le portail Configurer les groupes de sécurité réseau, les points de
Azure, Azure PowerShell, Cloud Shell et le CLI Azure. terminaison, la journalisation et le dépannage du réseau

Créer des comptes de stockage Azure pour différents scénarios Mette en oeuvre des schémas de connectivité de site, notamment
de réplication de données, de tarification et de contenu des connexions VNet-to-VNet et l'appariement du réseau virtuel

Mettre en oeuvre le stockage de machine virtuelle, le stockage Mettre en oeuvre Azure Active Directory, la réinitialisation de mot de
d'objets blob, les fichiers Azure et le stockage structuré passe en libre-service, la protection d'identité Azure AD et des

applications SaaS intégrées
Sécuriser et gérer le stockage avec des clés d'accès partagées,
la sauvegarde Azure et la synchronisation de fichiers Azure Configurer les domaines et les locataires, les utilisateurs et les

groupes, les rôles et les périphériques
Stocker et accéder aux données à l'aide de Azure Content
Delivery Network et du service Import/Export Mettre en oeuvre et gérer les options d'intégration Azure Active

Directory et le proxy d'application Azure AD
Expliquer les cas d'utilisation de la machine virtuelle, les options
de stockage, la tarification, les systèmes d'exploitation, les Mettre en oeuvre et configurer Azure Load Balancer, Azure Traffic
fonctionnalités réseau et les considérations générales de Manager et Azure Application Gateway
planification

Utilisez Azure RBAC pour accorder un niveau d'accès granulaire en
Créer des machines virtuelles Windows dans le portail Azure, fonction des tâches attribuées à un administrateur
avec Azure PowerShell ou à l'aide de modèles ARM

Utiliser l'authentification multi-facteurs Azure pour configurer une
Déployer des images de serveur personnalisées et des forte authentification pour les utilisateurs lors de la connexion.
machines virtuelles Linux

Configurer les options de stockage et de réseau de la machine
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virtuelle

Pré-requis: Test et certification

Pour débuter en tant qu'administrateurs Azure débutant, il est Cette formation prépare à la certification Microsoft Certified Azure
indispensable d'avoir une bonne connaissance des systèmes Administrator Associate via l'examen AZ-103.
d'exploitation, de la virtualisation, de l'infrastructure Cloud, des
structures de stockage et des réseaux.
Nous conseillons aux participants de suivre la formation préalable
M10979. 
Nous tenons à votre disposition un QCM d'évaluation des
pré-requis. Contactez-nous.

Contenu:

Gestion des abonnements et ressources Azure Déploiement et gestion des machines Gestion des identités
line virtuelles (VMs) line

Gérer les abonnements Azure line Gérer Azure Active Directory (AD)
Analyser l'utilisation et la consomamtion des Créer et configurer une VM pour Window Gérer les objets Azure AD (utilisateurs,
reessources et Linux groupes et périphériques) 
Gérer les groupes de ressources Automatiser le déploiement des VMs Mettre en oeuvre et gérer les identités
Gérer RBAC (role-based access control) Gérer les VM Azure hybrides

Gérer les suavegardes des VM Mettre en oeuvre MFA (multi-factor
Mise en oeuvre et gestion du stockage authentication) 
line Configuration et gestion des réseaux virtuels

Créer et configuer des comptes de stockage line
Importer et exporter des données vers Azure Créer la connectivité entre les réseaux
Configurer les fichiers Azure virtuels
Mettre en oeuvre la sauvegarde Azure Mettre en oeuvre et gérer les réseaux

virtuels
Configurer la résolution de noms
Créer et configurer NSG (Network
Security Group) 
Mettre en oeuvre la répartition de
charges Azure
Surveiller et dépanner le réseau virtuel
Intégrer les réseaux sur site avec le
réseau virtuel Azure

Méthodes pédagogiques :

Un support de cours officiel Microsoft en anglais est remis aux participants au format électronique. Ce support Microsoft est unique pour
chaque participant, après création préalable d'un compte personnel sur le site SkillPipe ( http://skillpipe.courseware-marketplace.com ),
bénéficie des "refresh éditions" et reste disponible à tout moment (en ligne ou hors ligne). Pour profiter pleinement du support électronique dès
le 1er jour, nous invitons les participants à se munir d'un PC ou d'une tablette, qu’ils pourront connecter en WiFi dans nos locaux de Rueil,
Lyon ou Lille.

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 

• Evaluation : Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire d'évaluation qui est ensuite étudié par nos équipes
pédagogiques en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur. 


