Formation Infrastructure

Microsoft Azure - Infrastructure as a Service

4-WI-AZURE
Moyens de la formation :

1 jour - 7h
Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier ou numérique,
un bloc note et stylo par personne - Vidéo projecteur - tableau blanc.

Modalités pédagogiques :

Formation présentielle / Classe Virtuelle : Présentation des concepts, démonstration,
exécution, synthèse, exercices d'assimilation. Positionnement préalable oral ou écrit Evaluation formative tout au long de la formation - Evaluation sommative faite par le
formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

Validation :

Questionnaire final de validation des acquis - report du résultat sur l'attestation de stage.

Type d'action :

Acquisition des connaissances.

Suivi :

Feuille d'émargement signée par 1/2 journée - évaluation de satisfaction stagiaire - évaluation
des acquis - attestation de stage.

Formateurs :

Notre équipe est composée d'animateurs expérimentés. Nos formateurs possèdent de solides
connaissances dans les domaines dans lesquels ils forment, une expérience de plusieurs années.
De plus, ils ont tous suivi une formation en pédagogie, et disposent d'une bonne maîtrise
de la gestion de groupe et l'expérience de l'entreprise. Ils sont tous certifiés dans leur domaine
de compétence. Chaque formateur est noté quotidiennement sur ses qualités techniques et
pédagogiques par des évaluations de fin de stage.

OBJECTIFS
Découvrir et utiliser l'infrastructure Windows Azure pour apprendre à créer et gérer des serveurs virtualisés dans le Cloud Microsoft

PREREQUIS
Connaissance réseaux et Active Directory

MOYENS PEDAGOGIQUES
Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle
Validation des acquis par des questionnaires, des tests d'évaluation, des mises en situation et des jeux pédagogiques.
Remise d'un support de cours.

PROGRAMME
Introduction
Rappels sur le Cloud Computing
Le IaaS Microsoft : Windows Azure
Machines virtuelles dans Windows Azure
Création de machines virtuelles dans Windows Azure
Connexion à une machine virtuelle
Communication entre machines virtuelles
Considérations relatives à la sécurité des machines virtuelles

Accès et gestion des machines virtuelles
Points de terminaison
Concept de groupes pour la disponibilité des machines virtuelles
Démarrage/Arrêt et suppression d'une machine virtuelle
Authentification et accès
Stockage et disques
Concepts de stockage dans Windows Azure
Gestion des disques VHD
Création d'images dans Windows Azure
Cloud Xplorer ou Add-AzureVHD
La gestion des réseaux dans Windows Azure
Concepts réseaux dans Windows Azure
Equilibrage de charge
Résolution DNS
Gestionnaire de trafic
Interconnexion d'Azure avec l'entreprise
Portail de gestion
VPN Site à Site
VPN Point à Site
Passerelle statique ou dynamique
Active Directory et migration des machines virtuelles avec PowerShell
Spécificités pour l'hébergement de contrôleurs de domaine dans Windows Azure
Migration de machines virtuelles depuis Hyper-V

