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Présentation en ligne gratuite : Cloud Amazon Web Services

Durée: 1 Jour      Réf de cours: WEBINAR      Version: 1      Méthodes d'apprentissage: Classe à
distance

Résumé:

Vous souhaitez en savoir plus sur les concepts de base du cloud, la terminologie du cloud AWS et les services de base AWS?
Participez gratuitement à l'une de nos ½ journées de présentation pour acquérir une vue d'ensemble des principes du Cloud Computing et de
la façon dont ils sont mis en oeuvre dans AWS.
Inscrivez-vous directement sur nos sessions de présentation en ligne gratuites !
Ajoutez la date de votre choix au panier, puis créez un compte si vous n'en disposez pas encore sur notre site, avant d'indiquer le nom du
participant. 
La prochaine présentation se déroulera le 24 mars 2023 à 9H

Pré-requis:

Aucun

Contenu:

Introduction au cloud et à AWS  : Présentation des services AWS : Sécurité et conformité chez AWS : 
line line line

Avantages du cloud computing Domaines de service AWS Présentation de la sécurité 
Composants du cloud computing Calcul Modèle de responsabilité partagée 
Modèles de déploiement du cloud Stockage Services de sécurité AWS 
computing Base de données Conformité AWS

Mise en réseau et livraison de contenu 

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.


