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VMWARE 
 

 

VMware vSphere : Installation, 
configuration, gestion 

 

 

 

Présentation 
 

 
 

Objectifs 

VMware vSphere : Installation, configuration, gestion est notre cours phare. Il 

comprend une formation pratique avec des exercices intensifs sur l’installation, la 

configuration et la gestion de VMware vSphere® 6 (qui inclut VMware ESXi™ 6 et 

VMware vCenter Server™ 6). Ce cours vous prépare à l’administration d’une 

infrastructure vSphere dans une organisation de toute taille, et présente le socle 

commun à la plupart des autres technologies VMware déployées au sein du Software-

Defined Data Center. 

Ce cours répond aux conditions préalables associées aux cours avancés sur vSphere 

• Décrire le Software-Defined Data Center 

• Déployer un hôte VMware ESXi et créer des machines virtuelles 

• Décrire l’architecture de vCenter Server 

• Déployer une instance vCenter Server ou VMware vCenter Server™ Appliance™  

• Utiliser vCenter Server pour gérer un hôte VMware ESXi  

• Configurer et gérer l’infrastructure vSphere avec VMware vSphere® Client™ et 

VMware vSphere® Web Client 

• Configurer des réseaux virtuels avec des commutateurs standard vSphere  

• Utiliser vCenter Server pour gérer différents types de stockage hôte : VMware 

vSphere® VMFS, NFS, Virtual SAN et Virtual Volumes 

• Gérer des machines virtuelles, des modèles, des clones et des snapshots 

• Créer des vApp 

• Décrire et utiliser la bibliothèque de contenus 

• Faire migrer des machines virtuelles avec VMware vSphere® vMotion® 

• Utiliser VMware vSphere® Storage vMotion® pour faire migrer l’espace de 

stockage des machines virtuelles  

• Surveiller l’utilisation des ressources et gérer les pools de ressources 

• Utiliser VMware vRealize™ Operations Manager™ pour identifier et résoudre les 

problèmes via des analyses et des alertes 
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Auditoire concerné 

 
 
Pré-requis 

 

• Gérer VMware vSphere® High Availability et VMware vSphere® Fault Tolerance 

(FT)  

• Utiliser VMware vSphere® Replication™ et VMware vSphere® Data Protection™ 

pour répliquer des machines virtuelles et restaurer les données 

• Utiliser des clusters VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ pour 

améliorer l’évolutivité des hôtes 

• Utiliser des commutateurs distribués vSphere pour améliorer l’évolutivité du 

réseau 

• Utiliser VMware vSphere® Update Manager™ pour appliquer des correctifs et 

résoudre des problèmes de base liés au fonctionnement des hôtes VMware ESXi, 

des machines virtuelles et de vCenter Server 

Cette formation s’adresse aux ingénieurs systèmes et aux administrateurs centre de 

données de Cloud. 

Avoir suivi les formations suivantes ou posséder les connaissances équivalentes : 

• Expérience dans l’administration des systèmes d’exploitation Microsoft Windows 

ou Linux 

• Compréhension des concepts présentés dans le cours Principes de base de la 

technologie VMware de virtualisation du data center associé à la certification VCA-

DCV 
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Contenu du stage 

 
1. Présentation du cours 

1.1. Présentation et logistique du cours 
1.2. Objectifs du cours 
1.3. Informations de référence et ressources 

 
2. Software-Defined Data Center 

2.1. Présentation des composants du Software-Defined Data Center 
2.2 Point d’intégration de vSphere dans une architecture de Cloud 
2.3. Installation et utilisation de vSphere Client 
2.4. Présentation de VMware ESXI 
 

3. Création de machines virtuelles 

3.1. Présentation des machines virtuelles, de leur matériel et de leurs fichiers 
3.2. Création et utilisation des machines virtuelles et des modèles 

 
4. vCenter Server 

4.1. Présentation de l’architecture de vCenter Server 
4.2. Déploiement et configuration de vCenter Server Appliance 
4.3. Utilisation de vSphere Web Client 
4.4. Gestion des objets d’inventaire et des licences vCenter Server 

5. Configuration et gestion des réseaux virtuels 

5.1. Description, création et gestion de commutateurs standards 
5.2. Configuration de règles de sécurité et d’équilibrage de charge pour les 

commutateurs virtuels 
5.3. Création, configuration et gestion de commutateurs distribués, de 

connexions réseau et de groupes déports vSphere 
 

6. Configuration et gestion du stockage virtuel 

6.1. Présentation des protocoles de stockage et des types de périphérique de 
stockage 

6.2. Utilisation de systèmes de stockage iSCSI ou NFS sur des hôtes VMware 
ESXi  
6.3. Création et gestion de datastores VMFS ou NFS 
6.4. Présentation de VMware Virtual SAN™ 
6.5. Présentation de Virtual Volumes 

7. Gestion des machines virtuelles 

7.1. Utilisation des modèles et du clonage pour déployer de nouvelles machines 
virtuelles 
7.2. Modification et gestion de machines virtuelles 
7.3. Exécution de migrations de données vSphere vMotion et vSphere Storage 
vMotion 
7.4. Création et gestion de snapshots de machines virtuelles 
7.5. Création de vApps 
7.6. Présentation des types de bibliothèques de contenus et de leurs modalités 
de déploiement et d’utilisation 
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8. Gestion et surveillance des ressources 

8.1. Présentation des concepts de mémoire et de CPU virtuels 
8.2. Configuration et gestion des pools de ressources 
8.3. Description des méthodes d’optimisation de l’utilisation des CPU et de la 
mémoire 
8.4. Utilisation des différents outils de surveillance de l’utilisation des ressources 
8.5. Création et utilisation d’alarmes pour signaler certains événements ou 
conditions 
8.6. Identification et résolution des problèmes liés aux machines virtuelles 
8.7. Présentation de vRealize Operations Manager dans le cadre de la gestion et 
de la surveillance des data centers 

9. vSphere HA et vSphere Fault Tolerance 

9.1. Explication de l’architecture de vSphere HA 
9.2. Configuration et gestion d’un cluster vSphere HA 
9.3. Définition des paramètres avancés de vSphere HA 
9.4. Présentation de vSphere Fault Tolerance 
9.5. Activation de vSphere Fault Tolerance sur des machines virtuelles 
9.6. Présentation de vSphere Replication 
9.7. Utilisation de vSphere Data Protection pour sauvegarder et restaurer des 
données 

10. Evolutivité de l’hôte 

10.1. Description des fonctions et des avantages d’un cluster vSphere DRS 
10.2. Configuration et gestion d’un cluster vSphere DRS 
10.3. Utilisation de règles d’affinité et d’anti-affinité 
10.4. Utilisation conjointe de vSphere HA et de vSphere DRS à des fins de 
continuité d’activité 

 
11. vSphere Update Manager et gestion des hôtes 

11.1. Utilisation de vSphere Update Manager pour la gestion des correctifs 
VMware ESXi 
11.2. Installation de vSphere Update Manager et du plug-in vSphere Update 
Manager 
11.3. Création de lignes de base de correctifs 
11.4. Utilisation de Host Profiles pour gérer la conformité de configuration des 
hôtes 
11.5. Analyse des hôtes et résolution des problèmes 

 
12. vSphere Update Manager et gestion des hôtes 

12.1. Installation de VMware ESXi 
12.2. Présentation des options de déploiement de vCenter Server 
12.3. Description de la configuration requise pour le matériel, le logiciel et les 
bases de données vCenter Server 
12.4. Description de l’installation de VMware vCenter Server Appliance et d’une 
instance de VMware vCenter Server 
12.5. Démonstration de l’installation de vCenter Server 

 
 

 
 

 


