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OBJECTIFS

PREREQUIS

FORMATION VMWARE CLOUD AWS DEPLOY AND 
MANAGE
3 jours

MODULES

Comprendre les concepts présentés dans la formation "VMware vSphere 6.7 - Install, 
configure, Manage" ou une version ultérieure de vSphere Connaissance et expérience 
d'administration équivalentes avec VMware ESXi et VMware vCenter Server Compréhension 
de haut niveau de vSAN et VMware NSX pour vSphere

PUBLIC Administrateurs système, ingénieurs système et intégrateurs système expérimentés

Ce cours est disponible en présentiel

REF VM365

- Déployer un Cloud VMware sur AWS SDDC
- Configurer une connexion entre vSphere SDDC sur site et un Cloud VMware sur AWS SDDC
- Migrer des machines virtuelles entre SDDC sur site et AWS
- Concevoir et configurer des machines virtuelles dans VMware Cloud sur AWS
- Renforcer la sécurité d'un VMware Cloud sur AWS SDDC
- Maintenir un Cloud VMware sur AWS SDDC
- Dépanner VMware Cloud

Module 1
Découvrir VMware Cloud sur AWS
Comprendre l'architecture AWS
Découvrir VMware Cloud sur AWS
Gérer les licences, la tarification et facturation

Module 2
Déployer un SDDC
Créer et administrer un compte AWS
Déployer et accéder à un SDDC

Module 3
Gérer le stockage
VMware vSAN dans VMware Cloud sur AWS
Utilisation d'Amazon S3 avec VMware Cloud sur AWS
Utilisation d'Amazon EFS avec VMware Cloud sur 
AWS

Module 4
Mettre en réseau
Présentation du réseau VMware Cloud sur AWS
Configurer le réseau de la passerelle de gestion
Configurer le réseau Compute Gateway
Réseau Inter-SDDC

Module 5
Utiliser VMware vSphere sur site
Exploitation avec vSphere sur site
Mode hybride lié
Extension du cloud hybride
Utilisation de fichiers de bibliothèque de contenu

Module 6
Gérer les autorisations et la sécurité VMware Cloud 
sur AWS
Comprendre les autorisations
Configurer les autorisations
Renforcer la sécurité

Module 7
Mise à l'échelle du SDDC et gestion de l'hôte
Dimensionner le SDDC
Gérer le cluster
Ajouter et supprimer des hôtes
Correction d'hôte



03 20 61 95 06
formation@access-it.fr

Validation et sanction de la formation 
Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 
de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la 
formation sera remise au stagiaire à l’issue de sa formation

Type de formation 
Professionnalisante ayant pour objectif le perfectionnement, 
l’élargissement des compétences

Moyens Pédagogiques et techniques mises en œuvre
Lors des formations en présentiel, nous mettons à disposition tout le matériel de formation nécessaire :
1 PC et 1 support de cours par participant + 1 PC animateur + 1 vidéo projecteur + 1 paperboard.
Les postes sont équipés de l’environnement (logiciel et matériel) recommandé par les éditeurs.
Chaque poste est connecté à internet à notre serveur.

En amont de la formation,
un audit (entretien physique ou téléphonique) préalable nous permet de déterminer et fixer la meilleure approche pédagogique 
pour atteindre une qualité de formation optimale.

Chaque stagiaire reçoit :
– Le programme de la journée et du module
– Un support de formation 
– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants sont proposés

Module 8
Gérer des machines virtuelles
Concevoir des machines virtuelles
Migrer des machines virtuelles
Configurer les machines virtuelles
DRS, HA et vSphere FT

Module 9
Utiliser d'autres services AWS
Gérer l'ensemble des services AWS
Intégrer avec AWS
Utiliser AWS Cloud Formation pour déployer un SDDC

Module 10
Utiliser d'autres produits VMware avec le SDDC
Service complémentaire de récupération de site
VMware Horizon
VMware vRealize Automation
Utilisation des API et de VMware vSphere PowerCLI

Module 11
Maintenir et dépanner VMware Cloud sur AWS
Découvrir les bonnes pratiques de maintenance
Effectuer les mises à jour
Comprendre les étapes de dépannage
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