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Préparation à la certification professionnelle VCP-DCV

Durée: 5 Jours      Réf de cours: VSICMPREP

Résumé:

Ce workshop de préparation à la certification permet d’approfondir les connaissances nécessaires (théoriques et pratiques) pour passer
l'examen de certification VMware VCP-DCV
Cette formation est éligible au dispositif Compte Personnel de Formation.  Nous contacter pour connaître le code CPF relatif à votre
secteur d’activité

Public visé:

Candidats à la certification professionnelle VMware VCP-DCV DataCenter Virtualisation

Objectifs pédagogiques:

A l'issue de la formation, les participants seront capables de : Réaliser des mises en pratique pour valider les apports théoriques

Approfondir les connaissances théoriques acquises pendant les S'entrainer à répondre aux questions de l'examen en vigueur
cours VMware officiels VSICM ou VMWN

Pré-requis: Test et certification

Avoir suivi les cours VSICM, VMWN, VSOS ou VST. Ce workshop intensif permet de passer l'examen de certification
VMware VCP-DCV lors de la dernière demi-journée. Pour les

Un test d’éligibilité est réalisable en ligne pour valider vos candidats n'ayant pas encore passé l'examen de niveau Associate
connaissances. Nous contacter. vSphere Foundation, ils pourront tenter de le passer le matin du

dernier jour (coût en sus).
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Contenu:

Première journée : Configuration et gestion des commutateurs Quatrième journée :
line vSphere distribués line

line
Serveur vCenter Description de NIOC Evolutivité du stockage
line Fonctionnalités d’un commutateur line

Présentation de l’architecture Serveur distribué telles que port mirroring, LACP, VAAI et storage awareness
vCenter QoS tagging, et Netflow Configuration et affectation de stratégies
Déploiement et configuration de vCenter de stockage à des machines virtuelles
Server Appliance Dépannage réseau Configuration de SDRS et de SIOC
Utilisation de vSphere Web Client line Création et utilisation de volumes virtuels
Décrire la mise-à-jour de vCenter Server Identifier les symptômes  de problèmes (vVols) 
Appliance d’une version 5.x à la version 6.5 réseau Analyse de fichiers journaux relatifs au
Décrire la migration d’une version Windows Analyser et résoudre des problèmes sur stockage
de vCenter vers vCenter Server Appliance les commutateurs standards et distribués
Sauvegarde et restauration du Serveur Analyse de vSphere
vCenter Questions de révision line
Rôles et permissions vCenter line Comment Proactive DRS améliore la
Architecture et fonctionnalités vSphere HA disponibilité de machines virtuelles

Troisième journée : Utilisation de vRealize Log Insight pour
Performance et disponibilité vCenter line identifier et corriger des problèmes 
line

Evolutivité des serveurs ESXi et de la gestion Dépannage du stockage
Fonctionnalités de haute disponibilité natives à line line
vCenter et PSC Utilisation de VMware vCenter Converter Dépanner des problèmes de connectivité
line Utilisation des librairies de contenu au stockage (iSCSI, NFS, VMware

Configuration de la haute disponibilité Utilisation des profils d’Hôtes vSphere VMFS, VMware vSAN, et VMware
vCenter et PSC Utilisation de la ligne de commande vSphere Virtual Volumes)
Facteurs influençant la performance vCenter vSphere Image Builder et de Autodeploy

Description des mise-à-jour ESXi 5.x vers Questions de révision 
Questions de révision ESXi 6.5 line
line

Sécurité vSphere Cinquième journée :
Seconde journée : line line
line Configuration de l’accès et l’autorisation

ESXi Questions de révision 
Configuration et gestion de réseaux virtuels Sécuriser les hôtes ESXi, le Serveur line
line vCenter, et les machines virtuelles

Décrire, créer, et gérer des commutateurs Utiliser l’autorité de certification VMware Examen : VMware Certified Professional 6.5 –
virtuels standards pour administrer des certificats Data Center Virtualization (VCP-DCV)
Configuration de la sécurité et de la Chiffrement de machines virtuelles ,des line
répartition de charge des commutateurs dumps et du transfert vSphere VMotion
virtuels Localisation des fichiers journaux
Comparer les commutateurs standards et vSphere
distribués
Décrire les types de connexions d’un Dépannage du Serveur vCenter et des hôtes
commutateur virtuel ESXi
Décrire la nouvelle architecture de la pile line
TCP/IP Description et résolution de scenarios de
Utilisation des vlans avec les commutateurs problèmes ESXi ou vCenter
virtuels

Questions de révision 
Evolutivité réseau line
line
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Méthodes pédagogiques :

Les + pédagogiques :
A la fin de chaque journée de cours, vous pourrez vous entrainer à la certification sur les sujets traités pendant la journée. Chaque sujet traité
sera associé à une mise en pratique pour se préparer au mieux à la certification.
Autre(s) Information(s) :
Le déroulé pédagogique de ce cours est vraiment orienté certification. Ce cours ne remplace pas le suivi des cours standard VSICM, VMWN.
Les participants réutiliseront les supports de cours VMware officiels remis lors de leur précédente formation, accessible via leur compte en
ligne.

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT
Méthodes pédagogiques
Chacun des modules composant le cours est divisé en leçons. Ces leçons s’articulent de la façon suivante : Des exposés théoriques et
présentations multimédias permettant de traiter le contenu des leçons, d’en exposer et d’en illustrer les procédures. Des ateliers à la fin de
chaque module permettent aux stagiaires de s’exercer aux tâches décrites et appliquées dans tout le module.
Moyens pédagogiques
Le formateur possède un Manuel Instructeur comportant le déroulé pédagogique du cours. Les stagiaires accèdent désormais 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

MOYENS POUR SUIVRE SON EXECUTION ET EN APPRECIER LES RESULTATS
Compte-rendu formateur : Les instructeurs remplissent un compte-rendu dès la fin de la première journée de formation dans le but de
signaler toute « anomalie » ou difficulté, relevant soit de l’installation de sa salle, soit des stagiaires présents (niveau de compétences
insuffisant par exemple). Selon la nature du problème remonté, le cas échéant, nous prenons alors des mesures correctives, en accord avec le
participant et son entreprise.
Evaluation stagiaire : Chaque participant, à l’issue du stage, répond à un questionnaire individuel d’évaluation à « chaud » pour exprimer son
ressenti sur la formation suivie, sur les connaissances acquises, sur les qualités techniques et pédagogiques du formateur, sur les conditions
matérielles, etc.

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. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.
• Modalités d'évaluation : le participant est invité à s’auto-évaluer par rapport aux objectifs énoncés. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


