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Intégration de l'infrastructure interne avec Microsoft Azure

Durée: 3 Jours      Réf de cours: M10992      Version: B

Résumé:

Cette formation permet d‘acquérir les compétences et connaissances nécessaires sur les composants Microsoft Azure, tels que  Azure
Compute, Azure Storage, et les services réseaux nécessaires pour déployer des solutions hybrides.
La formation propose une vue d'ensemble des services Azure IaaS et PaaS, et les connaissances pour concevoir des solutions hybrides
propres. 
La formation comporte de nombreux Labs et démonstrations.

Public visé:

Cette formation s’adresse aux professionnels IT et professionnels DevOps.

Objectifs:

Décrire les concepts principaux Azure Expliquer l’utilisation de la récupération d’urgence de Azure et les
solutions e continuité du Business dans des environnements sur

Expliquer les méthodes principales pour intégrer les sites
environnements sur sites avec les machines virtuelles Azure et
les services Cloud Azure Expliquer comment concevoir et mettre en œuvre des applications «

cross-premises »
Décrire les technologies réseaux Azure hybrides

Décrire la surveillance et les solutions de gestion qu’offrent les
Décrire les services Azure qui fournissent le stockage des possibilités hybrides
données, la gestion et les possibilités d’analyse dans des
scénarios hybrides

Pré-requis:

Avoir suivi la formation Microsoft Azure M-AZ100 ou posséder les
connaissances équivalentes.
Avoir au moins trois ans d’expérience en administration système
sur site et en administration réseau. 
Avoir également des compétences pour supporter DevOps.
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Contenu:

Introduction à Microsoft Azure Intégration avec le stockage Azure et les Intégration du fonctionnement, surveillance
line services de données des applications et gestion

Vue d’ensemble du Cloud Computing et de line line
Azure Vue d’ensemble du stockage Azure et Vue d’ensemble des possibilités de
Vue d’ensemble des modèles de des services de données surveillance et de gestion “cross-premises”
déploiement Azure Mettre en œuvre la sauvegarde Azure Azure

pour les charges de travail sur site Mettre en œuvre les solutions de
Intégration avec les Services Azure Compute surveillance ‘et de gestion «
line Conception et mise en œuvre des solutions cross-premises » Azure

Vue d’ensemble des machines virtuelles de récupération de site Azure
Azure et des services Cloud Azure line
Migrer les charges de travail vers des Vue d’ensemble de la récupération de
machines virtuelles Azure via les images site
des machines virtuelles et les disques Planifier la mise en oeuvre de Hyper-V
Etendre les charges de travail vers Azure Configurer la protection de la
Intégration des charges de travail Compute récupération de site d'une machine
via les conteneurs et les Services Fabric virtuelle Hyper-V.
Azure

Conception et mise en œuvre des
Intégration avec les réseaux virtuels Microsoft applications “cross-premises”
Azure line
line Vue d’ensemble des possibilités

Vue d’ensemble des services réseaux d’applications « cross-premises » et les
virtuels besoins en conception
Etendre les réseaux sur site vers Azure Mettre en œuvre les solutions «

cross-premises » pour le bureau, le Web
et les applications mobiles

Autre(s) Information(s):

Support de cours officiel Microsoft en anglais

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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