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Microsoft Azure Architecture de Solutions - Design (Examen AZ-301)

Durée: 5 Jours      Réf de cours: M-AZ301      Version: A      Méthodes d'apprentissage: Classe à
distance

Résumé:

Cette formation est délivrée en synchrone à distance tout en garantissant l'accès à un environnement d'apprentissage complet!
Cette formation permet aux participants d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour assurer la conception de l'identité et la
sécurité, d'une solution de plate-forme de données, du déploiement, de la migration et de l'intégration et de la stratégie d'infrastructure.

Public visé:

Cette formation s'adresse aux personnes ayant une expérience pratique des systèmes d'exploitation, de la virtualisation et du réseau et qui
veulent mettre en place des architectures hébergées sur Azure.

Objectifs pédagogiques:

Apprendre à gérer la sécurité et l'identité dans le contexte Apprendre à déployer un modèle ARM dans un groupe de
d'Azure et à intégrer plusieurs services SaaS Azure dans des ressources, à créer un déploiement complexe à l'aide des outils de
solutions Azure. scripting blocs Azure et à intégrer une API ou une application

logique avec le service de gestion de l'API.
Apprendre à comparer les différentes options de base de
données sur Azure, à identifier les différentes méthodes de Apprendre comment décrire les stratégies DNS et IP pour VNETs
récupération et d’envoi de données et à identifier les méthodes dans Azure, comparer les options de connectivité pour la
de stockage à long terme. connectivité ad-hoc et hybride, distribuer le trafic réseau sur

plusieurs ressources à l'aide d'équilibreurs de charge et concevoir
un scénario de connectivité hybride entre Azure et vos sites.

Pré-requis: Test et certification

Avant de suivre ce cours, il est conseillé d’avoir de bonnes notions Ce cours prépare à l’examen AZ-301 – Microsoft Azure Architect
d’administration des solutions Azure (Virtualisation, Stockage, Design. En associant l’examen AZ-300 – Microsoft Azure Architect
Réseau, Automatisation). Technologies, vous pourrez prétendre au titre Microsoft Certified

Azure Solutions Architect Expert.
M-AZ300 - Microsoft Azure Architecture de Solutions (Examen
AZ-300)

Après cette formation, nous vous conseillons le(s) module(s) suivant(s):
M-AZ500 - Les technologies de sécurité en environnement Microsoft Azure
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Contenu:

AZ-301T01 - Conception de l'identité et de la AZ-301T03 - Conception pour le déploiement,
sécurité la migration et l'intégration
line line

Module 1 : Gestion de la sécurité et de Module 1 : Déployer des ressources avec
l'identité pour les solutions Azure Azure Resource Manager
Module 2 : Intégration des service SaaS Module 2 : Créer des applications en
disponibles sur la plate-forme Azure mode serveur géré dans Azure

Module 3 : Authoring Serverless
AZ-301T02 - Conception d'une solution de Applications in Azure
plate-forme de données
line AZ-301T04 - Conception d'une stratégie

Module 1 : Sauvegarde des solutions Azure d'infrastructure
avec le stockage Azure line
Module 2 : Comparer les options de bases Module 1 : Modèles d'architecture
de données dans Azure d'application dans Azure
Module 3 : Surveiller et automatiser des Module 2 : Créer des applications IaaS
solutions Azure Azure (ADSK)

Module 3 : Compostants d'applications
de réseau Azure
Module 4 : Intégrer des composants de
solution Azure à l'aide de services de
messagerie

Méthodes pédagogiques :

Suivi de cette formation à distance depuis un site client équipé. Il suffit d'avoir une bonne connexion internet, un casque avec micro et d'être
dans un endroit au calme pour en profiter pleinement.
Une fiche explicative est adressée en amont aux participants pour leur permettre de vérifier leur installation technique et de se familiariser avec
la solution technologique utilisée.
L'accès à l'environnement d'apprentissage (support de cours officiel Microsoft en anglais, labs), ainsi qu'aux feuilles d'émargement et
d'évaluation est assuré.
En savoir plus : https://www.globalknowledge.com/fr-fr/solutions/methodes-d'apprentissage/classe-a-distance 

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. 


