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Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management (VASCM)

Durée: 3 Jours      Réf de cours: VMCE      Version: 9.5 update 4

Résumé:

Veeam® ONE™ est un outil de supervision, reporting et capacity planning pour l’infrastructure de sauvegarde Veeam et les environnements
virtualisés VMware vSphere et Microsoft Hyper-V. 
La formation Ingénieur certifié Veeam (VMCE) constitue une immersion technique de 3 jours axée sur l’architecture, la mise en
oeuvre, l’optimisation et le dépannage de la solution logicielle Veeam par les ingénieurs.  Cette formation est conçue aussi bien pour les
consultants en services professionnels que les administrateurs système. Elle leur permet de devenir des experts Veeam capables de
maximiser les avantages de la solution Veeam One pour les entreprises. 
Les participants bénéficieront d'un accès étendu aux labs 10 jours après leur formation Veeam!
Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF), permettant de préparer la Certification VEEAM, inscrite au répertoire spécifique
de France Compétences. 
Autre financement : Cette formation est éligible à l'action collective de l'Opco ATLAS Virtualisation 

Public visé:

Ingénieurs systèmes et administrateurs de sauvegarde/avant-ventes/après-ventes/intégrateurs.
De manière générale, cette formation intéressera tout consultant, et spécialiste informatique désireux de devenir un expert reconnu sur les
solutions logicielles de Veeam. 

Objectifs pédagogiques:

Cette formation de préparation à la certification est un excellent Tirer meilleur profit des fonctionnalités des solutions Veeam 
investissement pour un professionnel IT qui cherche à
augmenter sa productivité, à réduire les coûts opérationnels liés Identifier et résoudre les problèmes avec plus d’efficacité 
aux environnement virtualisés et de sauvegarde, à augmenter
son potentiel d’évolution professionnelle.

En suivant la formation Veeam Certified Engineer (VMCE), il
sera en mesure de :

Pré-requis: Test et certification

Disposer d’une bonne connaissance de base de la virtualisation et Cette formation prépare au passage de la certification VMCE - Veeam
du backup et recovery. Certified Engineer. L'examen est un test Pearson VUE et doit être

réservé ultérieurement. Le coût de l'examen est en sus.
Il est recommandé d’avoir suivi le cours en ligne technique gratuit
accessible sur Veeam University Notez que la réalisation complète de cette formation constitue un
(http://www.veeam.com/university.html — pour les utilisateurs pré-requis obligatoire au passage de l'examen de certification
finaux) ou sur Veeam Propartner (pour les revendeurs Veeam) Veeam Certified Engineer (VMCE).

Après cette formation, nous vous conseillons le(s) module(s) suivant(s):

Une formation complémentaire de deux jours pourra être proposée pour les professionnels en charge du déploiement et de l'optimisation de la
suite Veeam :

VMCE-A - Formation avancée Veeam : design et optimisation
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Contenu:

Introduction Protection Protection des données avancée 
line line line

Création de tâches de sauvegarde Périphériques à bande 
Vue d’ensemble de la gamme des produits Création de points de restauration avec Systèmes de stockage SAN 
Veeam VeeamZIP et Quick Backup Systèmes de stockage avec déduplication 
line Copie de sauvegarde Veeam Cloud Connect 

Produits Veeam Réplication Veeam Backup Enterprise Manager 
Veeam Availability Suite Création de tâches de copie des VMs et Prise en charge de vCloud Director 
Principaux concepts des fichiers 

Éditions 
Fonctionnalités et caractéristiques de Veeam line
ONE line Comparatif des éditions 
line Fonctionnalités des modes complet et

Détection automatique des sauvegardes et Vérification gratuit 
de l’infrastructure virtuelle line
Catégorisation fonctionnelle Vérification des restaurations par Dépannage 
Alertes pré-définies SureBackup line
Monitoring sans surveillance par SureReplica Identification du problème 
l’administrateur Examen et analyse 
Reporting et tableaux de bord Récupération de VMs entières Recherche d’informations
Collecte de données sans agent line complémentaires 
Fonctionnalités spécifiques à Hyper-V Restauration des données Support Veeam 
Déploiement Veeam ONE Utilitaires de Veeam Backup ; Replication
Outil d’évaluation Veeam ONE Aperçu de la restauration à partir des

réplicas 
Déploiement 
line Restauration d’objets 

Les principaux composants et leur line
interaction Restauration au niveau objet 
Composants facultatifs Restauration des fichiers du SE invité 
Scénarios de déploiement 
Conditions préalables 
Mise à niveau de Veeam Backup ;
Replication 

Configuration initiale 
line

Ajout de serveurs 
Ajout d’un proxy de sauvegarde VMware 
Ajout d’un proxy de sauvegarde off-host
pour Hyper-V 
Ajout de cibles de sauvegarde 
Sauvegarde et restauration de la
configuration 
Gestion du trafic réseau 
Paramètres globaux de notification 
Prise en main de l’interface utilisateur 

Méthodes pédagogiques :

La formation VMCE combine des cours théoriques experts et des exercices pratiques intensifs afin d’offrir un transfert de connaissances
maximum à chaque participant. 
Support de cours officiel Veeam en anglais remis aux participants, au format papier et accessible au format électronique également.
Les participants bénéficieront d'un accès étendu aux labs 10 jours après leur formation Veeam!

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


