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Microsoft Azure Architecture

Durée: 5 Jours      Réf de cours: M-AZ304

Résumé:

Cette formation enseigne aux Architectes de Solutions travaillant en environnement Microsoft Azure comment traduire les besoins de
l’entreprise en solutions sûres, évolutives et fiables. Les leçons comprennent les considérations de conception liées à la journalisation, à
l’analyse des coûts, à l’authentification et à l’autorisation, à la gouvernance, à la sécurité, au stockage, à la haute disponibilité et à la migration.
Ce rôle nécessite des décisions dans plusieurs domaines qui affectent une solution de conception globale. 
Le plus :
L’environnement des labs d'apprentissage reste accessible après la formation durant 365 jours. Ceux-ci peuvent être pratiqués de façon
illimitée. 
Cette formation comporte aussi des "Challenge labs" qui proposent des scénariis plus complexes avec un objectif opérationnel pour
développer l’autonomie de l’apprenant sur des sujets du cours mais aussi sur des sujets connexes.

Public visé:

Ce cours est dédié à des des professionnels de l’informatique spécialisés dans la conception et la mise en œuvre de solutions fonctionnant sur
Microsoft Azure. Ils devraient avoir une vaste connaissance des opérations informatiques, y compris le réseau, la virtualisation, l’identité, la
sécurité, la continuité des activités, la récupération après sinistre, la plate-forme de données, la budgétisation et la gouvernance. Les
Architectes de solution Azure utilisent le portail Azure et, par la suite, ils utilisent l’interface de ligne de commande. 
Les candidats doivent avoir des compétences de niveau expert dans l’administration Azure et avoir de l’expérience dans les processus de
développement Azure et de DevOps

Objectifs pédagogiques:

Après avoir terminé ce cours, les étudiants pourront : Recommander une solution d’accès au stockage 

Recommander des solutions pour minimiser les coûts Concevoir une solution de récupération de site Azure 

Recommander une solution pour l’accès conditionnel, y compris Recommander une solution pour la montée en charge 
l’authentification multifacteur 

Recommander une solution pour les conteneurs 
Recommander une solution pour une identité hybride
comprenant Azure AD Connect  Recommander une solution pour la sécurité réseau 

Recommander une solution pour l’utilisation des stratégies Azure Recommander une solution pour la migration d’applications et de
machines virtuelles 

Recommander une solution qui inclut KeyVault 
Recommander une solution pour la migration des bases de données

Recommander une solution qui inclut les identités gérées par
Azure Active Directory 

Pré-requis: Test et certification

Les architectes Azure démarrent ce rôle avec une expérience dans Ce cours prépare à l’examen AZ-304 – Microsoft Azure Architect
les systèmes d’exploitation, la virtualisation, l’infrastructure cloud, Design. En l’associant à l’examen AZ-300/AZ-303 Microsoft Azure
les structures de stockage, le réseau et dans l’administration Architect Technologies, vous pourrez prétendre au titre Microsoft
Azure. Certified Azure Solutions Architect Expert. 

C’est pour cette raison que le suivi du cours d’administration
Azure(AZ-100/AZ-103/AZ-104) et/ou AZ-300/AZ-303 – Microsoft
Azure Architect Technologies ou les connaissances équivalentes
sont très importantes pour le suivi de ce cours.

Le titre Microsoft Certified Azure Administrator Associate n’est pas
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obligatoire pour le suivi de ce cours.

M-AZ303 - Microsoft Azure administration avancée

Après cette formation, nous vous conseillons le(s) module(s) suivant(s):
M-AZ400 - Microsoft Azure Devops Engineer
M-AZ500 - Les technologies de sécurité en environnement Microsoft Azure
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Contenu:

Concevoir une solution pour Azure Compute Concevoir une solution pour les bases de Conception pour haute disponibilité
line données line

Choisir un service Azure Compute line Haute disponibilité
Déterminer les technologies Compute Sélectionner une plate-forme de données Applications dans plusieurs régions Azure
appropriées appropriée en fonction des exigences pour haute disponibilité
Recommander une solution pour les Vue d’ensemble du stockage de données Concevoir des applications HA pour gérer
containers Azure la récupération après sinistre
Provisionner une Solution pour Recommander le dimensionnement du
l’Infrastructure Azure Compute service de base de données Conception pour l’optimisation des coûts

Gérer la montée en charge Azure SQL line
Concevoir une solution réseau Database et Azure SQL Managed Recommander des solutions pour la
line Instances gestion des coûts

Planification des réseaux virtuels Recommander une solution pour chiffrer Recommandations des solutions pour
Recommander une solution pour les données au repos, à la transmission minimiser les coûts
l’adressage IP et la résolution de noms et en cours d’utilisation Listes de vérification pour l’optimisation
Recommander des solutions pour la sécurité des coûts
réseau Sélectionner un compte de stockage
Recommandation pour les réseaux hybrides approprié Concevoir une architecture d’application
Implémenter un réseau hybride sécurisé line line

Choisir entre les niveaux de stockage Recommandation pour l’automatisation
Conception pour la migration Recommander des outils de gestion du d’Azure basé sur les événements
line stockage Architecture microservices sur azure

Planification de la migration Azure service fabric
Évaluation à l’aide de Azure Migrate Concevoir l’intégration des données Conception d’API pour microservices
Migrer des serveurs avec Azure Migrate line
Migrer des bases de données avec le Plate-forme de données Azure de bout Conception de la sécurité pour les
service de migration de base de données en bout applications
Azure Recommander une solution pour line
Migrer les données sur site vers le stockage l’intégration des données Sécurité des applications et des services
cloud avec AzCopy Recommander une solution pour le Recommander une solution à l’aide de

DataWareouse et l’intégration de KeyVault
Conception pour l’Authentification et les l’analyse BigData Recommander des solutions à l’aide
Autorisations Migrer les données sur site vers le d’identités gérées par Azure AD
line stockage cloud avec AzCopy

Conseils pour la gestion de l’identité et de
l’accès Concevoir une solution pour l’enregistrement
Recommander une solution pour et la surveillance
l’authentification multifacteur line
Cinq étapes pour sécuriser l’infrastructure Surveillance
d’identité Azure Monitor
Recommander une solution pour le
Single-Sign On (SSO) Concevoir une solution pour la sauvegarde et
Recommander une solution pour une la récupération
identité hybride line
Recommander une solution pour Meilleures pratiques architecturales pour
l’intégration B2B la fiabilité
Recommander une structure hiérarchique Recommander une solution de
pour les groupes de gestion, les récupération de site Azure
abonnements et les groupes de ressources Concevoir une solution pour l’archivage

et la conservation des données
Conception de la gouvernance
line

Gouvernance
Recommander une solution pour les
stratégies Azure
Recommander une solution pour Azure
Blueprint
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Méthodes pédagogiques :

Support de cours officiel Microsoft en anglais remis aux participants, au format électronique. Ce support Microsoft est unique pour chaque
participant, après création préalable d'un compte personnel sur le site SkillPipe ( http://skillpipe.courseware-marketplace.com ), 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.
Le plus :
L’environnement des labs d'apprentissage reste accessible après la formation durant 365 jours. Ceux-ci peuvent être pratiqués de façon
illimitée. 
Cette formation comporte aussi des "Challenge labs" qui proposent des scénariis plus complexes avec un objectif opérationnel pour
développer l’autonomie de l’apprenant sur des sujets du cours mais aussi sur des sujets connexes.

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. 
• 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.


