
Formation Virtualisation - 2 jours
715,00 €

   

PRE-REQUIS: 

Aucun pré-requis demandé     

OBJECTIFS:  Comprendre le principe de la virtualisation Comprendre les
enjeux techniques liés à la virtualisation
   

     

CONTENU :  Introduction  à la virtualisation :  Qu'est-ce que la
virtualisation ? Différentes techniques de virtualisation La rationalisation
des services IT par la virtualisation Évolution du marché de la
virtualisation Les différents acteurs du marché   Les fonctionnalités phares
de la virtualisation  Déploiement de l'infrastructure virtuelle Flexibilité de
création des machines virtuelles Evolutivité de la plateforme virtuelle 
Simplification de l'administration et de l'exploitation Optimisation de la
gestion des ressources : VMs, CPU, RAM, Stockage, Réseau Continuité de
services, (business continuity) Haute disponibilité, (High availability)   La
virtualisation des postes de travail (VDI : Virtual Desktop Infrastructure)  
Enjeux liés à la virtualisation des postes de travail Technologies de
virtualisation des postes de travail Stratégies de déploiement  des postes de
travail virtualisés La virtualisation des applications   La gestion de
l'environnement virtualisé   Analyse et monitoring des systèmes Migrations
P2V La sauvegarde des machines virtuelles Disaster Recovery    

     

DUREE: 

2 jours     

DATE et informations bancaires : 

- Sur demande 
- Vous pouvez effectuer vos versements au numéro de compte suivant*:JL
GESTION SA
132-5324797-23
IBAN : BE92132532479723
BIC : BNAGBEBB
*Dans le cadre d'une réservation payée par virement bancaire un minimum
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de 30% d'acompte est demandé. 
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