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VMWARE Vsphere 6 Optimize and Scale 

 Cette formation officielle VMware permet aux participants 
d‘acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour 

configurer et maintenir une infrastructure virtuelle à haute 
disponibilité et évolutive. La formation est basée sur les produits 

VMware ESXi 6 et VMware vCenter Server 6. 
 
 

Objectifs 

 
A qui s’adresse ce cours ? 

 
Pré-requis 

 

 
 
A l‘issue de la formation vous serez en mesure de :  

• Configurer et gérer les réseaux ESXi et le stockage pour une entreprise de grande 
envergure  

• Gérer les changements de l’environnement vSphere  

• Optimiser la performance de tous les composants de vSphere  

• Dépanner les erreurs opérationnelles et identifier les causes  

• Renforcer la protection de l’environnement vSphere contre les menaces de sécurité 

• Utiliser le menu VMware vSphere ESXi et VMware vSphere Management Assistant 
(vMA) pour gérer vSphere  

• Utiliser VMware vSphere Auto Deploy pour fournir les hôtes ESXi  

 

 
•  Cette formation s‘adresse aux administrateurs et intégrateurs systèmes. 

 

 

Avoir suivi :  

• La formation VMware vSphere Install, Configure & Manage 5.5 ou 6  

• VMware vSphere What’s New 6  

• ou équivalentes  
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Contenu du stage 

1. Module 1 : Introduction  
 

2. Module 2 : Gestion des ressources VMware  
2.1. Comprendre les possibilités de l’interface en ligne de commandes VMware 

vSphere  
2.2. Présenter les options pour activer les commandes vSphere CLI  
2.3. Déployer et configurer vSphere Management Assistant  
2.4. Utiliser la commande « vmware-cmd » pour gérer les fonctionnalités de la 

machine virtuelle  
 

3. Module 3 : Sécurité vSphere  
3.1. Décrire les fonctionnalités et avantages du contrôleur Platform Services  
3.2. Configurer les accès hôtes ESXi et les autorisations  
3.3. Sécuriser ESXi, vCenter Server et les machines virtuelles  

 
4. Module 4 : Performance dans un environnement virtualisé  

4.1. Rappels sur la méthodologie de dépannage  
4.2. Expliquer les techniques de virtualisation logicielles et matérielles et leurs 

effets sur la performance  
4.3. Utiliser les outils de surveillance de la performance  

 
5. Module 5 : Evolutivité du réseau  

5.1. Créer, configurer et gérer les switchs distribués vSphere  
5.2. Migrer les machines virtuelles à partir des switchs standards vers les switchs 

distribués  
5.3. Présenter les fonctionnalités des switchs distribués tel que le port mirroring, 

LACP, QoS Tagging et NetFlow  
 

6. Module 6 : Dépannage de la performance réseau  
6.1. Expliquer les fonctionnalités de la performance des adaptateurs réseaux  
6.2. Expliquer les fonctionnalités de la performance des réseaux vSphere  
6.3. Surveiller les mesures de performance réseau  
6.4. Utiliser l’assistant de gestion vSphere pour gérer les configurations réseaux 

virtuelles  
6.5. Dépanner les problèmes de performance réseau courants  

 
7. Module 7 : Evolutivité du stockage  

7.1. Expliquer les API de stockage vSphere pour l’intégration « array » et pour le 
stockage « awareness »  

7.2. Configurer et assigner les stratégies de stockage des machines virtuelles  
7.3. Configurer VMware vSphere Storage DRS et VMware vSphere Storage I/O 

Control  
7.4. Créer et utiliser des volumes virtuels dans vSphere  

 
8. Module 8 : Optimisation du stockage  

8.1. Diagnostiquer les problèmes d’accès au stockage  
8.2. Configurer VMware vSphere Flash Read Cache et les principales mesures de 

performances du stockage 
8.3. Surveiller et résoudre les mesures clés de performance de stockage  
8.4. Dépanner les problèmes de performance de stockage courants 

 
9. Module 9 : Optimisation du CPU  

9.1. Expliquer le fonctionnement du CPU Scheduler, du support NUMA et des 
autres fonctionnalités qui affectent la performance du CPU  

9.2. Surveiller les mesures de la performance du CPU  
9.3. Dépanner les problèmes de performance courants du CPU  
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10. Module 10 : Optimisation de la mémoire  
10.1. Présenter le « ballooning », la compression de la mémoire et les techniques 

de gestion de la mémoire lorsque celle-ci est saturée  
10.2. Surveiller les mesures clés de la performance de la mémoire  
10.3. Dépanner les problèmes de performance mémoire courants  

 
11. Module 11 : Optimisation du cluster et de la machine virtuelle  

11.1. Décrire la ligne directrice pour optimiser la configuration de la machine 
virtuelle  

11.2. Savoir comment l’utilisation de vGPU affecte la performance de la machine 
virtuelle  

11.3. Lignes directrices pour l’utilisation des paramètres d’allocation des 
ressources  

11.4. Lignes directrices pour l’utilisation des pools de ressources  
11.5. Lignes directrices pour l’utilisation des clusters vSphere DRS  
11.6. Dépanner les problèmes de clusters courants vSphere  

 
12. Module 12 : Hôte et gestion de l’évolutivité  

12.1. Décrire et utiliser les profils hôtes  
12.2. Définir et utiliser les bibliothèques de contenu  
12.3. Mettre à jour ESXi et les instances vCenter Server  
12.4. Utiliser VMware vSphere PowerCLI  
12.5. Utiliser Virtual machine Converter  
12.6. Utiliser VMware vSphere ESXi Image Builder CLI et vSphere  

 

 

 

 

 

 


