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Data Center 
 
 

Designing Cisco Data Center Infrastructure 
 
 
 

Objectifs 

 
A qui s’adresse ce cours ? 

 
Ce cours s’adresse principalement aux : 

- Ingénieurs réseaux 

- Administrateurs réseaux 

- Responsable réseaux 

- Ingénieurs système 

- Designer réseaux 

- Responsables de projets 

 

Après avoir suivi le cours, les stagiaires seront capables de : 
 

• Décrire la couche 2 Switching et la couche 3 expédié dans un Data Center, en 
incluant le câblage et la conception de rack pour l’accès, l’agrégation et le 
cœur des couches. 

• Concevoir des Vpc, Cisco FabricPath, OTV, et LISP dans les scenarios des 
clients et décrire les options de management dans le LAN. 

• Décrire la virtualisation de matériel et des technologies FEX, comparer les 
Nexus 1000V Cisco avec les conceptions VMFEX, discuter des menaces de 
sécurité des Data Center et gérer et automatiser les options des 
infrastructures des Data Center. 

• Décrire les options de stockage et RAID, décrire le concept et l’architecture 
Fibre Channel, et concevoir le Fibre Channel et les réseaux FCoE, en même 
temps que les options de management. 

• Décrire les serveurs UCS C-Series, M-Series et B-Series, avec les options de 
connectivité et d’adaptation. Pour le déploiement des UCS B-series, vous 
serez capable de décrire le chassis blade, les modules I/O et les 
interconnexions fabric, avec un focus sur la connectivité south- and 
northbound. Vous serez capable de comparer les modes opératoires de EHV 
et NPV. Expliquer et distinguer parmi différents systèmes, les solutions 
d’empilages intégrés ainsi que les options de management pour les domaines 
UCS. 

• Concevoir les paramètres ressources pour un domaine UCS, en démarrant 
avec les concepts d’installation et de IP, et en intégrant les serveurs avec 
authentification. Concevoir les pools de ressources et les politiques utilisées 
dans les services profiles et les modèles UCS. 
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Pré-requis 

 

Il est fortement recommandé d’avoir suivi les cours ci-dessous au préalable :  

− Introducing Cisco Data Center Networking (DCICN) v6.0 

− Introducing Cisco Data Center Technologies (DCICT) v6.0 

 − Implementing Cisco Data Center Infrastructure (DCII) v6.0  

− Implementing Cisco Data Center Unified Computing (DCUCI) v6.0  

− Implementing Cisco Data Center Virtualization and Automation 
(DCVAI) v6.0 

 

Le stagiaire devra avoir les connaissances ci-dessous : 

• Implémenter un réseau data center (LAN and SAN)  

• Décrire le stockage du data center   

• Implémenter la virtualisation dans un data center  

• Implémenter Cisco Unified Computing System  

• Implémenter l’automatisation et l’orchestration d’un data center avec un 
focus sur Cisco ACI et UCS Director  

• Décrire les produits de Cisco Data Center Nexus et de la famille des MDS. 

 
Contenu de stage 
 

1. Conception des connectivités du Data Center Network 

1.1. Décrire la haute disponibilité en couche 2 

1.2. Décrire le fowarding en couche 3 

1.3. Concevoir les topologies du Data Center 

1.4. Concevoir les interconnexions entre les Data Center et Cisco OTV 

1.5. Concevoir une solution LISP 

2. Conception de l’infrastructure du Data Center  

2.1. Décrire la virtualisation du matériel et des devices 

2.2. Décrire les options FEX 

2.3. Décrire le réseau virtuel 

2.4. Décrire la sécurité de base du Data Center 

2.5. Décrire la sécurité avancée du Data Center 

2.6. Décrire les applications virtuelles 

2.7. Décrire le management et l’orchestration 

 

3. Conception du réseau de stockage du Data Center 

3.1. Décrire les options de stockage et de RAID 

3.2. Décrire les concepts de Fibre Channel 

3.3. Décrire les topologies de Fibre Channel 

3.4. Décrire FCoE 

3.5. Décrire la sécurité de stockage 

3.6. Décrire le management et l’orchestration 

 

4. Conception des connectivité Compute du Data Center  

4.1. Décrire les serveurs Cisco UCS-C-Series et utiliser les cas 
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4.2. Décrire les serveurs Cisco UCS-M-Series et utiliser les cas 

4.3. Décrire les serveurs Cisco UCS-B-Series et utiliser les cas 

4.4. Décrire l’interconnexion et la connectivité Fabric 

4.5. Décrire les systèmes hyperconvergés et intégrés 

4.6. Décrire les systèmes de management 

4.7. Décrire Hadoop, SAP Hana et IoT dans Cisco UCS 

 

5. Conception des paramètres ressource de Data Center Compute  

5.1. Décrire les paramètres de System-Wide  

5.2. Décrire RBAC 

5.3. Décrire les Pools pour les Service Profiles 

5.4. Décrire les politiques pour les Service Profiles 

5.5. Décrire les adaptations spécifiques et les politiques réseaux 

5.6. Décrire les modèles de Cisco UCS Manager 
 

 


