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Mettre en oeuvre une solution d'infrastructure Microsoft Azure

Durée: 5 Jours      Réf de cours: M20533      Version: D

Résumé:

Cette formation permet aux participants d‘acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour fournir et gérer les services dans
Microsoft Azure. Les participants apprendront à mettre en œuvre les composants d’une infrastructure tels que les réseaux virtuels, les
machines virtuelles, les conteneurs, les applications web et mobiles et le stockage dans Azure.
La planification et la gestion de Azure AD et la configuration de l’intégration Azure AD avec les domaines Active Directory sur site seront
également abordés.

Public visé:

Cette formation s’adresse aux professionnels IT qui ont des connaissances de base sur les technologies Cloud.

Objectifs:

Décrire les composants de l’architecture Azure tels que Mettre en œuvre la charge de travail basée sur les conteneurs
l’infrastructure, les outils et les portails. Mettre en œuvre et gérer
le réseau virtuel au sein d’Azure et configurer la connectivité de Déployer, configurer, surveiller et diagnostiquer les services cloud
sites croisés

Mettre en œuvre Azure AD
Planifier et créer des machines virtuelles Azure

Gérer une infrastructure Active Directory dans un environnement
Configurer, gérer et surveiller les machines virtuelles Azure et hybride
optimiser la disponibilité et la fiabilité

Automatiser les opérations dans Azure via les runbooks Azure
Mettre en œuvre les services Azure App Automation

Planifier et mettre en œuvre le stockage, la sauvegarde et les
services de récupération

Pré-requis: Test et certification

Etre certifié MCSA 2012. Avoir une bonne compréhension des Cette formation prépare au test 70-533 Implementing Azure
technologies de virtualisation, de la configuration des réseaux, des Infrastructure Solutions.
sites Web, des concepts Active Directory, des concepts de base
de données, de la résilience et de la récupération d’urgence.
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Contenu:

Introduction à Azure Mise en œuvre du service Azure App Mise en œuvre de Active Directory Azure
line line line

Vue d’ensemble de la technologie Introduction au service Azure App Créer et gérer le contenu de Azure AD
Vue d’ensemble de Azure Planifier le déploiement dans le service Configurer l’accès aux applications et aux
Gérer Azure avec le portail Azure Azure App ressources avec Azure AD
Gérer Azure avec Windows PowerShell Mettre en œuvre et maintenir les Vue d’ensemble de Azure AD Premium
Gérer Azure avec Azure CLI WebApps
Vue d’ensemble des modèles de Configurer les WebApps Gestion d’une infrastructure Active Directory
déploiement Surveiller les WebApps et les Webjobs dans un environnement hybride
Gérer et surveiller les ressources Azure Mettre en œuvre les MobileApps line

Mettre en œuvre Traffic Manager Extension un domaine Active Directory
Mise en œuvre et gestion des réseaux Azure avec Azure IaaS
line Planification et mise en œuvre du stockage, Mettre en œuvre la synchronisation Active

Vue d’ensemble des réseaux Azure de la sauvegarde et des services de Directory avec Azure AD Connect
Mettre en œuvre et gérer les réseaux récupération Mettre en œuvre SSO dans des scénarios
virtuels line hybrides
Configurer un réseau virtuel Azure Planifier le stockage
Configurer la connectivité du réseau virtuel Mettre en œuvre et gérer le stockage Mise en œuvre de la gestion et de
Vue d’ensemble du réseau classique Azure Azure l’automatisation de basée sur Azure

Mettre en œuvre les CDNs Azure line
Mise en œuvre des machines virtuelles Planifier et mettre en œuvre la Mettre en œuvre OMS
line récupération du site Azure Mettre en œuvre Azure Automation

Vue d’ensemble des machines virtuelles Mettre en œuvre les runbooks Azure
Azure Mise en œuvre des conteneurs dans Azure Automatiser la gestion Azure avec
Planifier le déploiement les machines line Automation
virtuelles Azure Mettre en œuvre les conteneurs
Déployer les machines virtuelles Azure Windows et Linux dans Azure
Vue d’ensemble des machines virtuelles Déployer les conteneurs dans les
classiques Azure machines virtuelles Azure

Déployer les applications multiconteneurs
Gestion des machines virtuelles Azure avec Docker Compose dans les
line machines virtuelles Azure

Configurer les machines virtuelles Azure Mettre en œuvre Azure Container
Gérer les disques des machines virtuelles Registry
Azure
Gérer et surveiller les machines virtuelles Mise en œuvre des Cloud Services Azure
Azure line
Gérer les machines virtuelles Azure Planifier et déployer les Cloud services
classiques Azure

Gérer et maintenir les Cloud services
Azure

Autre(s) Information(s):

Support de cours officiel Microsoft remis aux participants.
Notez que désormais nous fournissons aux participants un support de cours au format électronique. Ce support Microsoft est unique pour
chaque participant, après création préalable d'un compte personnel sur le site SkillPipe, 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.
Comment utiliser le support de cours électronique Microsoft via SkillPipe Visionnez notre tutoriel.

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.com/fr-fr/

100, avenue Albert 1er - 92500 RUEIL-MALMAISON
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