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Data Center 

 
 

Implementing Automation for Cisco Data 

Center Solutions 

 

 

Objectifs 

 
Ce cours vous aidera à : 
 

 Acquérir des connaissances et des compétences très demandées dans un langage de 

programmation moderne pour créer des API puissantes qui améliorent le fonctionnement 
du réseau 

 Préparer l'examen DCAUTO 300-635 

 
Après avoir suivi ce cours, vous devriez être en mesure de : 
 

 Examiner les concepts fondamentaux de Cisco ACI et les workflows de l'interface 
graphique, et justifier la mise en œuvre de l'automatisation 

 Présenter l'API Cisco ACI REST, les outils déjà disponibles sur le contrôleur 
d'infrastructure de politique d'application Cisco (APIC), et comprendre l'interaction API 
de base en utilisant Postman 

 Comprendre les fonctionnalités fournies par les bibliothèques Python ACI et écrire des 
scripts qui appliquent la configuration et vérifient l'état sur la structure ACI de Cisco 

 Comprendre les modules Cisco ACI Ansible, élaborer des playbooks qui appliquent les 
concepts d'Infrastructure-as-Code à la configuration des locataires Cisco ACI et générer 
un rapport de santé à l'aide d'Ansible 

 Comprendre l'intégration du Cisco ACI Apps Center et les avantages de l'intégration de 
l'infrastructure Kubernetes avec Cisco ACI 

 Comprendre les types d'API et les capacités disponibles sur la famille de produits Cisco 
Nexus 

 Comprendre les opérations Day 0 et comment le ZTP (Zero Touch Provisioning), le POAP 
(PowerOn Auto Provisioning) et l'iPXE (Enhanced Pre-boot eXecution Environment) 
remplissent ces objectifs avec leurs outils respectifs 

 Comprendre les fonctionnalités offertes par l'outil on-box des commutateurs de la série 
Cisco Nexus et mettre en œuvre des solutions simples pour améliorer le fonctionnement 
quotidien 

 Utiliser Python et Ansible pour exploiter l'interface NX-API afin de mettre en œuvre et de 
vérifier l'état de la configuration à l'aide de workflows modernes 

 Comprendre le changement de paradigme de la télémétrie pilotée par les modèles et 
explorer un pipeline entièrement mis en place pour la collecte et l'analyse des données 
 

p 

A qui s’adresse ce cours ? 

 
Ce cours s’adresse :  
 

 Ingénieur réseau & système 
 Ingénieur sans fil 
 Ingénieur système consultant 
 Architecte des solutions techniques 

 Administrateur réseau 
 Ingénieur en conception de systèmes sans fil 
 Gestionnaire de réseau 
 Ingénieur en fiabilité des sites 
 Ingénieur de déploiement 
 Ingénieur commercial 
 Gestionnaire de compte 
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Prérequis 

 
Avant de suivre ce cours, vous devez posséder les connaissances et compétences suivantes : 

 Concepts de base du langage de programmation 

 Compréhension de base de la virtualisation et de VMware 

 Capacité à utiliser Linux et les outils d'interface en ligne de commande (CLI), tels que 
Secure Shell (SSH) et bash 

 Connaissance des centres de données au niveau du CCNP 

 Compréhension de base de Cisco ACI 

 
Ces cours Cisco sont recommandés pour vous aider à remplir 
ces conditions préalables : 

 Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA)  

 Introducing Automation for Cisco Solutions (CSAU) 

 Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies (DCCOR) 
 

 

Contenu de stage 
 
1. Description du modèle de politique ACI de Cisco 

2. Description de l'API Cisco APIC REST 

3. Utilisation de Python pour interagir avec l'API ACI 

4. REST 

5. Utilisation d'Ansible pour automatiser Cisco ACI 

6. Description du Cisco ACI Apps Center et de 

7. l'intégration de Kubernetes 

8. Présentation de la programmabilité du Cisco NX-OS 

9. Description de l'approvisionnement Day-Zero avec 

10. Cisco NX-OS 

11. Mise en œuvre de la programmation et de 

12. l'automatisation sur la boîte avec Cisco NX-OS 

13. Mise en œuvre de la programmation et de 

14. l'automatisation off-box avec Cisco NX-OS 

15. Présentation de la télémétrie pilotée par modèle 

16. Automatisation du Cisco UCS à l'aide d'outils de 

17. développement 

18. Mise en œuvre des workflows à l'aide de Cisco UCS 

19. Director 

20. Description du Cisco DCNM 

21. Description de Cisco Intersight 
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