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IBM Spectrum Protect V8.1.9 - Mise en oeuvre et Administration

Durée: 5 Jours      Réf de cours: TS618G

Résumé:

Qu'est-ce que IBM Spectrum Protect?
IBM Spectrum Protect est une solution de sauvegarde et de récupération de données conçue pour vous aider à gérer la conservation de vos
données, réduire le coût de stockage et fournir des objectifs de points de récupération appropriés pour répondre à tout accord de niveau de
service. IBM Spectrum Protect offre une efficacité et une flexibilité améliorées grâce à la gestion des données basée sur les objets et à la
conservation basée sur les règles.
Cette formation de 5 jours se concentre sur la mise en œuvre et l'administration de base d'un environnement IBM Spectrum Protect. Les
exercices pratiques sur plate-forme sont effectués sur un environnement Windows 2016. Les supports de cours comprennent des exemples de
commandes AIX et Linux, lorsqu'ils sont différents de Windows.

Public visé:

Les opérateurs et administrateurs qui sont nouveaux dans la gestion des données IBM Spectrum Protect.

Objectifs pédagogiques:

Describe the purpose of IBM Spectrum Protect Configure the IBM Spectrum Protect database and storage pools for
protection

Install and configure the IBM Spectrum Protect components
Optimize client configuration

Use the administrative and client interfaces
Perform backup, restore, archive and retrieve operations

Discuss storage methodology options and create storage pools
Organize daily tasks required to protect the IBM Spectrum Protect

Customize data movement and retention policies to meet environment
business requirements

Automate and monitor client and administrative tasks and events

Pré-requis:

Ability to navigate Windows 2016
A basic understanding of concepts regarding client/server
relationships

Contenu:

Unit 1 - Components and concepts Unit 5 - Policy management, data Unit 9 - Daily operations and maintenance
Unit 2 - Installation and configuration movement, and expiration Unit 10 - Schedules and reports
Unit 3 - Interfaces and monitoring Unit 6 - Server database and storage
Unit 4 - Storage pools and devices pool management

Unit 7 - Client configuration and
management
Unit 8 - Client data protection

Méthodes pédagogiques :

Support de cours officiel IBM en anglais remis aux participants
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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.


