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Nutanix Advanced Administration  & Performance Management

Durée: 4 Jours      Réf de cours: AAPM      Version: 5.15

Résumé:

Cette formation permet aux participants d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour effectuer les tâches d'administration
avancée et de gestion des performances des clusters Nutanix. Ils apprendront à surveiller et à régler les clusters pour améliorer les
performances du système et optimiser l'administration du centre de données.

Cette formation explique en détail comment utiliser les services Acropolis tels que les Volumes, les Fichiers et les Objets. Elle explique
également comment définir, gérer et sécuriser les charges de travail et les applications à l'aide de Calm et Flow, y compris l'automatisation de
l'application Life Cycle Management (LCM), et comment mettre en œuvre et configurer le Self Service Portal et la gouvernance.
Cette formation couvre également les solutions de protection des données telles que Metro Availability avec Witness. La gestion avancée à
l'aide des nouvelles fonctionnalités de Prism Central et de la ligne de commande est également couverte en détail. Il s'agit notamment de
savoir comment tirer parti de l'apprentissage automatique avec la gestion des entités et l'optimisation des ressources, ainsi que de planifier la
croissance future à l'aide de Scenario.

Public visé:

Cette formation s'adresse :aux Administrateurs informatiques, architectes et chefs d'entreprise qui gèrent déjà des clusters Nutanix dans le
datacenter, mais qui souhaitent avoir des connaissances plus approfondies sur l'administration des centres de données Nutanix. à toute
personne préparant la certification Nutanix Certified Advanced Professional (NCAP).

Objectifs pédagogiques:

A l'issue de la formation, les participants seront capables de : Déployer toutes les solutions de stockage Nutanix : Fichiers,
Volumes et Objets

Surveiller les performances du datacenter et gérer les
composants pour optimiser les performances du système Mettre en pratique les procédures avancées de gestion du

datacenter à l'aide de laboratoires pratiques
Mettre en œuvre des solutions avancées pour la continuité de
l'activité et la protection des données dans les datacenters Tirer le meilleur parti des systèmes Nutanix en optimisant la
Nutanix configuration et le fonctionnement pour une efficacité maximale

Concevoir des réseaux performants pour supporter les clusters Valider vos nouvelles compétences en préparant et en obtenant la
Nutanix certification Nutanix Certified Advanced Professional (NCAP).

Personnaliser les fonctions de sécurité de Nutanix

Pré-requis:

Formation en classe Nutanix Enterprise Cloud Administration
(ECA) ou certification NCP
Connaissance de base des techniques d'administration des
datacenters Nutanix
Familiarité avec les architectures de stockage traditionnelles de
virtualisation
À l'aise avec l'interface de ligne de commande Linux
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Contenu:

1. Configuration et gestion avancées du réseau 4. Déploiement des Volumes Nutanix 7. Mise en œuvre de la protection des
line line données

line
2. Gestion et sécurisation des clusters Nutanix 5. Mise en œuvre des fichiers Nutanix
line line 8. Comprendre et dépanner les performances

de l'AOS
3. Déploiement et sécurisation des charges de 6. Configuration des objets Nutanix line
travail VM line
line

Méthodes pédagogiques :

Support de cours officiel remis aux participants

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.


