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Workshop : Architecture Microsoft Azure Solutions

Durée: 4 Jours      Réf de cours: M40442

Résumé:

Notez que cette formation est maintenant remplacée par le cours officiel 20535 "Architecture Microsoft Azure Solutions" 
Cette formation permet d’acquérir les compétences nécessaires pour définir les infrastructures réseaux utiles pour les machines virtuelles
hébergées, maîtriser la sécurisation des ressources et définir une stratégie de stockage et d’accès aux données. Les participants apprennent à
gérer les applications spécifiques et à concevoir des sites web dans Azure. Ils apprennent également à superviser les éléments hébergés dans
Azure depuis une infrastructure System Center on premise.
Enfin, lors du dernier jour, ils passent l'examen de certification officiel Microsoft 70-535.
Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF), permettant de préparer la Certification Microsoft AZURE Architecture,
inscrite à l'inventaire de la CNCP.

Public visé:

Tout informaticien voulant acquérir les compétences Azure Architecture.

Objectifs:

Conception d'une infrastrure Azure et réseau Conception avancée des applications

Sécurisastion des ressources Conception de site Web dans Azure

Conception d'une stratégie de stockage et d’accès aux données Conception de gestion, supervision et stratégie de continuité
d’activité

Pré-requis: Test et certification

Avoir une bonne connaissance de Azure Infrastructure (formation Cette formation prépare au passage de l'examen officiel 70-535
M20533 ) et Développement des solutions Microsoft Azure
(formation M20532 )
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Contenu:

Concevoir une infrastructure Azure et Réseau Azure fournit des services de machine Conception de gestion, supervision et
line virtuelle, mais également la possibilité de stratégie de continuité d'activité

stocker de l'information, Quel type de line
Ce module permet d'avoir une description de stockage peut-on utiliser, comment sécuriser
l'infrastructure Azure ainsi que de la gestion de l'accès à ces différentes données et comment Azure fournit des outils de supervision, de
la haute disponibilité. Il permet également de accéder à ces données ? gestion, mais il est également possible de
définir les infrastructures réseaux utiles pour line superviser les éléments hébergés dans Azure
les machines virtuelles hébergées (DHCP, Concevoir le stockage des données depuis une infrastructure System Center on
DNS, adressage IP). Applications qui utilisent des services premise.
line Mobiles line

Comprendre l'architecture Azure, la haute Applications qui utilisent des Notifications
disponibilité Applications qui utilisent des API Web Azure intègre un système de haute
Concevoir les réseaux Azure, les services Stratégie pour les applications hybride disponibilité pour les différents services
réseaux et la configuration IP hébergés, mais il permet également de faire
Concevoir les machines Azure Conception avancée des applications de la haute disponibilité sur des services on
Décrire l'architecture Azure VPN et express line premise afin de gérer une reprise d'activité en
route cas de problèmes locaux.
Décrire les services Azure Différents types d'application peuvent être line

hébergés dans Azure, certaines applications Azure et System Center
Sécurisation des ressources peuvent demander une puissance de calcul Maintenance
line très importante, mais également des Continuité d'activité

applications requérant moins de ressources, Stratégie de récupération sur incident
Avec la mise en place d'une infrastructure mais plus de temps de calcul, aussi comment Azure automation et workflow
Azure, il est important d'avoir une sécurisation gérer ces applications spécifiques ? Configuration Azure automation
de cette structure. Dans ce module, seront line
abordées les différences entre Azure AD et Applications exploitant des ressources
Azure on premise, la synchronisation de intensives
l'Active Directory on premise et Azure, ainsi Applications avec exécution longue
que l'authentification depuis un fournisseur Options de stockage
externe.
line Conception de site Web dans Azure

Gérer les identités line
Gérer les identités Hybride
Fournisseurs d'authentification Ce module permet de voir quels outils utiliser
Modèle de sécurisation des données pour déployer des sites Web au sein de

Azure, depour les débugger, mais également
Concevoir une stratégie de stockage et d'accès pour mettre en place une stratégie d'évolution
aux données du site web avec un impact minimum sur la
line production aussi bien sur les changements du

site Web que sur la mise en place de haute
disponibilité pour ce site.
line

Concevoir un site web pour évolutivité
Déployer le site web
Concevoir le site Web avec haute
disponibilité

Autre(s) Information(s):

Moyens pédagogiquesLes apports théoriques sont largement enrichis par des exercices de mise en pratique et de mise en situation. Les
stagiaires disposent d’un poste individuel qui leur permet d’accéder en local ou à distance à un environnement de travaux pratiques
nécessaires à l’exécution des exercices et à l’illustration des concepts techniques abordés en cours. Des fichiers associés aux ateliers et
exercices du cours sont installés sur les ordinateurs des stagiaires. Le formateur possède un manuel instructeur comportant le déroulé
pédagogique du coursLes stagiaires accèdent à leur manuel au format électronique, exposant les sujets traités, les exercices et ateliers ; ainsi
que différents liens renvoyant à des ressources ayant rapport avec le cours, des lectures complémentaires, et les réponses aux questions des
ateliers.
Global Knowledge dispose d'un accès Wifi dans tous ses centres afin de permettre aux stagiaires d'accéder à leur support depuis leur
périphérique
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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.com/fr-fr/

100, avenue Albert 1er - 92500 RUEIL-MALMAISON
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