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Plan de formation VCP 7  

 

Prérequis 
 

 Acquérir de l'expérience avec vSphere 6.x et Horizon 7 

 

Parcours 

EXAMEN 2V0-602 

 Formation préparatoire au 2V0-602 (vSphere 6.5 Foundations Exam) 

 VMware vSphere 6.7 - Install, Configure, Manage (SR379, 5j) 

EXAMEN 2V0-751 

 Formation préparatoire au 2V0-751 (VMware Certified Professional 7 - Desktop and Mobility Exam) 

 VMware Horizon 7.3 - Install, Configure, Manage (SR325, 5j) 

La réussite des examens 2V0-602 et 2V0-751 permet de remplir les conditions requises pour obtenir la certification 
VMware Certified Professional 7 - Desktop and Mobility (VCP7-DTM) 

 

 

Formation VMware vSphere 6.7 - Install, Configure, Manage 

Virtualiser les serveurs et se préparer au Cloud Computing 
Longtemps considéré comme leader sur le marché de la virtualisation, VMware doit aujourd’hui faire face à l’émergence de 

nouvelles solutions telles qu’Hyper V 4.0 et Oracle VM. En guise de réponse, l’éditeur propose dorénavant la version 6 de 

vSphere, porteuse de près de 650 nouvelles fonctionnalités et innovations. En offrant des performances plus élevées, 

d’avantage d'évolutivité et de meilleurs taux de consolidation, VMware entend, avec vSphere 6, établir une nouvelle 

référence en matière de niveaux de services et de disponibilité des applications et des infrastructures et ainsi conserver sa 

place de numéro 1. Les participants à cette formation de 5 jours apprendront à mettre en œuvre et administrer cette nouvelle 

solution. 

 

Objectifs de cette formation VMware vSphere 6.7 
 Être capable d'installer, de configurer et de mettre à jour un serveur ESXi ainsi que ses accès aux réseaux et au 

stockage 

 Savoir configurer et gérer une infrastructure vSphere 6.7 à l'aide des différents clients d'administration 

 Être en mesure de déployer et gérer des machines virtuelles, de les déplacer et d'utiliser les snapshots 

 Comprendre comment paramétrer vSphere pour optimiser la gestion des ressources et surveiller les 
consommations de ressources 

 Savoir utiliser les outils de haute disponibilité de vSphere 6.7 pour protéger les machines virtuelles 

Au-delà de la théorie !!! 

http://www.kardatech.com/
https://www.ib-formation.fr/catalogue/nbs-details/catref/universib-formations-informatiques-virtualisation-vmware-vsphere/ref/sr379/vmware-vsphere-6-7-install-configure-manage
https://www.ib-formation.fr/catalogue/nbs-details/catref/universib-formations-informatiques-virtualisation-vmware-horizon/ref/sr325/vmware-horizon-7-3-install-configure-manage
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 Disposer des compétences nécessaires pour assurer le dépannage des hôtes ESXi, des machines virtuelles 
hébergées et vCenter Server 

 

 
Public 

 Administrateurs systèmes et ingénieurs systèmes 

 Candidats à la certification VCP6.5-DCV 

 

 

Prérequis 
 Pratique de l’administration de systèmes Microsoft Windows ou Linux 

 

Programme détaillé 

INTRODUCTION 

INTRODUCTION À VSPHERE ET AU SOFTWARE-DEFINED DATA CENTER 

 Décrire comment vSphere s'intègre au Software-Defined Data Center et à l'infrastructure de cloud 

 Expliquer comment vSphere interagit avec les processeurs, la mémoire, les réseaux et le stockage 

 Utiliser le client vSphere pour accéder et gérer le système vCenter Server et l'hôte ESXi 

 Comparer la version matérielle de la machine virtuelle 14 aux autres versions 

 Identifier les cartes réseaux virtuelles et décrire l'amélioration de VMXNET3 

 Comparer les types de provisionnement de disque virtuel 

 Installer et configurer les paramètres de l'hôte ESXi 

 Identifier les avantages du démarrage rapide ESXi 

CRÉATION DE MACHINES VIRTUELLES 

 Créer, provisionner et supprimer une machine virtuelle 

 Expliquer l'importance de VMware Tools 

 Décrire comment importer un modèle OVF d'appliance virtuelle 

VCENTER SERVER 

 Décrire l'architecture de vCenter Server 

 Expliquer comment les hôtes ESXi communiquent avec vCenter Server 

 Accéder et configurer vCenter Server Appliance 

 Utiliser le client vSphere pour gérer l'inventaire de vCenter Server 

 Ajouter un centre de données, des objets organisationnels et des hôtes à vCenter Server 

 Créer des balises d'inventaire personnalisées 

http://www.kardatech.com/
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 Décrire les règles d'application des autorisations 

 Créer un rôle personnalisé dans vCenter Server 

 Créer un calendrier de sauvegarde vCenter Server Appliance 

 Restaurer vCenter Server Appliance à partir d'une sauvegarde 

 Surveiller vCenter Server Appliance 

CONFIGURATION ET GESTION DES RÉSEAUX VIRTUELS 

 Décrire, créer et gérer des commutateurs standards 

 Configurer les stratégies de sécurité des commutateurs virtuels, de mise en forme du trafic et d'équilibrage de 
charge 

 Comparer les commutateurs distribués vSphere et les commutateurs standards 

 Décrire les types de connexion du commutateur virtuel 

 Décrire la nouvelle architecture de pile TCP / IP 

 Utiliser les VLAN avec des commutateurs standards 

CONFIGURATION ET GESTION DU STOCKAGE VIRTUEL 

 Identifier les protocoles de stockage et les types de périphériques de stockage 

 Discuter des hôtes ESXi utilisant le stockage iSCSI, NFS et Fibre Channel 

 Créer et gérer des banques de données VMware vSphere VMFS et NFS 

 Expliquer comment le multipathing fonctionne avec iSCSI, NFS et le stockage Fibre Channel 

 Identifier les avantages de VMware vSAN 

GESTION DES MACHINES VIRTUELLES 

 Utiliser les modèles et le clonage pour déployer de nouvelles machines virtuelles 

 Modifier et gérer les machines virtuelles 

 Créer un clone instantané d'une machine virtuelle 

 Identifier les types de bibliothèques de contenu et comment les déployer et les utiliser 

 Ajouter un périphérique hot-plug 

 Augmenter dynamiquement la taille d'un disque virtuel 

 Utiliser des fichiers de spécification de personnalisation pour personnaliser une nouvelle machine virtuelle 

 Effectuer des migrations vSphere vMotion et vSphere Storage vMotion 

 Créer et gérer des instantanés de machine virtuelle 

GESTION DES RESSOURCES ET SURVEILLANCE 

 Discuter des concepts de CPU et de mémoire dans un environnement virtualisé 

 Décrire ce que signifie le surengagement d'une ressource 

 Identifier des technologies supplémentaires qui améliorent l'utilisation de la mémoire 

http://www.kardatech.com/
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 Configurer et gérer les pools de ressources 

 Décrire les méthodes pour optimiser l'utilisation du processeur et de la mémoire 

 Utiliser divers outils pour surveiller l'utilisation des ressources 

 Créer et utiliser des alarmes pour signaler certaines conditions ou événements 

VSPHERE HA, VSPHERE FAULT TOLERANCE ET PROTECTION DES DONNÉES 

 Expliquer l'architecture de vSphere HA 

 Configurer et gérer un cluster vSphere HA 

 Utiliser les paramètres avancés de vSphere HA 

 Appliquer les dépendances infrastructurelles ou intra-application pendant le basculement 

 Décrire les réseaux de pulsations HA vSphere et les pulsations de magasin de données 

 Examiner les caractéristiques et les fonctions de vSphere Fault Tolerance 

 Activer vSphere Fault Tolerance sur les machines virtuelles 

 Prise en charge de l'interopérabilité vSphere Fault Tolerance avec vSAN 

 Examiner la consolidation améliorée des machines virtuelles vSphere Fault Tolerance 

 Examiner les fonctionnalités et les fonctions de vSphere Replication 

VSPHERE DRS 

 Décrire les fonctions d'un cluster vSphere DRS 

 Créer un cluster vSphere DRS 

 Afficher des informations sur un cluster vSphere DRS 

 Configurer l'affinité des machines virtuelles, les groupes DRS et les règles d'affinité hôte-VM 

 Supprimer un hôte d'un cluster vSphere DRS 

GESTIONNAIRE DE MISE À JOUR VSPHERE 

 Décrire l'architecture, les composants et les fonctionnalités de vSphere Update Manager 

 Utiliser vSphere Update Manager pour gérer le correctif d'ESXi, des machines virtuelles et des vApp 

 Examiner les fonctionnalités et les fonctions d'intégration de vSphere Update Manager EAM 

 Intégrer vSphere Update Manager avec vSphere DRS 

DÉPANNAGE VSPHERE 

 Appliquer une méthodologie de dépannage pour diagnostiquer logiquement les défauts et améliorer l'efficacité 
du dépannage 

 Examiner les outils de dépannage 

 Trouver des fichiers journaux importants 

 Utiliser vSphere Syslog Collector 

http://www.kardatech.com/
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Les plus de cette formation VMware vSphere 6.7 - Install, Configure, Manage 
 Le partage par les consultants de trucs et astuces et bonnes pratiques pour gérer efficacement au quotidien une 

infrastructure virtualisée. 

 Le matériel mis à la disposition des participants, de même nature que celui qu'ils utiliseront en entreprise, est 
intégralement géré et préparé par les consultants, ce qui leur permet une maîtrise totale sur l'environnement 
technique. 

 Certains exercices étant conçus pour être réalisés en binômes, les salles de formation sont choisies ou adaptées 
pour permettre le travail par groupe de 2 personnes. 

 La qualité d'une formation officielle VMware (support de cours numérique). 

 Cette formation est éligible à l'action collective Fafiec "Virtualisation des Systèmes d'Information" (Réf : 27518). 

 Cette formation est éligible à l'action collective Opcalia Télécoms. 

 Cette formation préparant à la certification "VMWare Certified Professional - DataCenter Virtualization" est 
éligible au CPF. Connectez-vous sur www.moncompteactivite.gouv.fr 

 

 

Moyens pédagogiques 
 Répartition théorie/pratique : 45%/55% 

 Cette formation se compose d’une alternance d’apports théoriques, de travaux pratiques, de démonstrations, de 
phases d’échanges entre participants et de synthèses de la part du formateur 

 Chaque participant disposera d'un ordinateur connecté à Internet équipé de 2 écrans pour faciliter la lecture du 
support numérique officiel 

 Une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire à l'issue de la formation 

 

Certification 

CETTE FORMATION PRÉPARE AU TEST SUIVANT : 

 2V0-602 

 2V0-622 

 

Formation VMware Horizon 7.3 - Install, Configure, Manage 

Virtualisation des postes de travail 
Si la virtualisation des postes de travail n’a pas connu un succès similaire à celle des serveurs, certains grands groupes ont 

tout de même adopté cette solution, amorçant peut être ainsi une nouvelle vague de virtualisation... Dans sa version 7, 

Horizon améliore encore les temps de mise à disposition d’environnements virtuels sur les postes clients et autorise une 

meilleure prise en charge des périphériques connectés. Les participants à cette formation acquerront toutes les 

connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de la VDI avec VMware Horizon 7. 

 

Objectifs de cette formation VMware Horizon 7.3  
 Être capable d'identifier les composants VMware Horizon 

http://www.kardatech.com/
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 Apprendre à installer et configurer View Connection Server et les bureaux virtuels 

 Savoir configurer et gérer les systèmes VMware Horizon® Client TM 

 Comprendre comment configurer et gérer des pools de machines physiques et virtuelles, des pools automatisés 
de machines virtuelles complètes, des pools de postes de travail de clone lié et des pools automatisés de clones 
instantanés 

 Pouvoir configurer et gérer les pools RDS (Remote Desktop Services) de bureaux et d'applications 

 Être capable d'utiliser Horizon Administrator pour configurer l'environnement VMware Horizon 

 Apprendre à configurer un accès sécurisé aux bureaux virtuels 

 Comprendre comment utiliser VMware App Volumes pour approvisionner et gérer les applications 

 Être en mesure de gérer les performances et l'évolutivité d'un déploiement VMware Horizon 

 Public 

 Personnels techniques travaillant dans les services informatiques et personnes responsables de la fourniture de 
services de bureau distants ou virtuels 

 

Prérequis 
 Les participants doivent au minimum posséder les compétences d'infrastructure VMware suivantes : utiliser 

VMware vSphere Web Client pour visualiser l'état des machines virtuelles (VM), les datastores et les réseaux, 
ouvrir la console d'une machine virtuelle sur VMware vCenter Server et accéder au système d'exploitation invité, 
créer des instantanés de VM, configurer les spécifications de personnalisation des invités, être capable de 
modifier les propriétés d'une VM, convertir et déployer une VM dans un modèle 

 Avoir l'expérience de l'administration système Microsoft Windows : configurer les services Active Directory, 
incluant DNS, DHCP et la synchronisation de l'heure, limiter les activités des utilisateurs en implémentant des 
GPO, configurer les systèmes Windows pour activer les connexions de poste de travail à distance et construire 
une connexion ODBC à une base de données SQL Server 

 

Programme détaillé 

INTRODUCTION 

INTRODUCTION À VMWARE HORIZON 

 Reconnaître les fonctionnalités et les avantages de VMware Horizon 

 Identifier les fonctions principales de chaque composant VMware horizon 

 Identifier les cas d’utilisation d’une infrastructure de bureaux virtuels et d’applications 

VIEW CONNECTION SERVER 

 Identifier les pré-requis VMware vSphere pour un serveur de connexion 

 Décrire les configurations de réseau et de pare-feu pour View Connection Server 

 Composants de licence VMware Horizon 

 Configurer View Connection Server 

POSTES DE TRAVAIL VMWARE HORIZON 

http://www.kardatech.com/
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 Décrire le processus et les choix relatifs à la configuration des machines virtuelles VMware Horizon 

 Comparer les protocoles d’affichage à distance disponibles dans VMware Horizon 

 Énumérer les ports à ouvrir dans le pare-feu de la machine pour les opérations VMware Horizon 

 Décrire les choix de configuration lors de l'installation d'Horizon Agent 

POOLS DE POSTES DE TRAVAIL VMWARE HORIZON 

 Identifier les étapes pour configurer un modèle de déploiement de pool de postes de travail 

 Répertorier les étapes pour ajouter des postes de travail à l'inventaire de View Connection Server 

 Définir le droit d'accès au poste de travail 

 Décrire comment les informations de la page Utilisateurs et Groupes peuvent être utilisées pour contrôler et 
surveiller les utilisateurs de View 

 Expliquer la hiérarchie des stratégies globales, des stratégies au niveau du pool et des stratégies au niveau 
utilisateur 

 Répertorier les fichiers des modèles d’administration liés aux stratégies de groupe dans View 

OPTIONS DU CLIENT HORIZON 

 Décrire les pré-requis d’installation du client Horizon 

 Expliquer la redirection USB et les options 

 Décrire les différents états des postes de travail 

 Définir et comparer un client léger avec un système exécutant Horizon Client 

 Discuter des avantages de l’impression virtuelle 

 Expliquer l'architecture de l'impression virtuelle 

 Décrire les options de configuration pour l’impression virtuelle 

 Expliquer la fonctionnalité d'impression basée sur l'emplacement 

CRÉATION DE POOLS AUTOMATISÉS DE MACHINES VIRTUELLES COMPLÈTES 

 Reconnaître le fonctionnement d’un pool automatisé 

 Comparer les pools d'affectation dédiés et flottants 

 Décrire les étapes pour créer un pool automatisé 

 Examiner l’affectation des postes de travail dans des pools automatisés 

CRÉATION ET GESTION DES POOLS DE POSTES DE TRAVAIL "LINKED-CLONE" 

 Décrire la technologie "VMware linked-clone" 

 Expliquer pourquoi une machine virtuelle parente et un instantané doivent être utilisés pour créer des clones 
liés 

 Définir la configuration système requise pour View Composer 

 Décrire la relation entre un disque persistant et le disque système 

 Décrire les étapes nécessaires pour configurer un pool de postes de travail utilisant des clones liés 

http://www.kardatech.com/
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 Comparer les objectifs des machines virtuelles parentes et replica 

 Comparer les différentes opérations d’administration des clones liés 

 Décrire les opérations de gestion pour les disques persistants 

CRÉATION ET GESTION DE POOLS DE POSTES DE TRAVAIL "INSTANT CLONE" 

 Identifier les avantages des clones instantanés 

 Distinguer les clones de View Composer des clones instantanés 

 Identifier les pré-requis des clones instantanés 

 Décrire les types de machines virtuelles à clone instantané 

 Expliquer comment les dossiers sont utilisés pour déléguer l’administration du pool 

 Décrire les étapes à suivre pour configurer un pool automatisé utilisant des clones instantanés 

 Décrire les limitations du clone instantané dans VMware Horizon 

 Décrire la création de clones instantanés 

 Configurer un pool automatisé de clones instantanés 

AUTHENTIFICATION VMWARE HORIZON 

 Comparer les options d'authentification prises en charge par View Connection Server 

 Expliquer l’objet des rôles et des privilèges dans VMware Horizon 

 Décrire les étapes pour créer un administrateur Horizon et un rôle personnalisé 

 Énumérer certaines des meilleures pratiques pour la configuration des administrateurs Horizon 

GESTION DE LA SÉCURITÉ VMWARE HORIZON 

 Comparer les connexions par tunnel et les connexions directes pour l’accès client aux postes de travail 

 Comparer les avantages de l’utilisation de VMware Unified Access Gateway dans la DMZ 

 Expliquer une connexion directe 

 Énumérer les avantages des connexions directes 

 Discuter des avantages de l'utilisation de Unified Access Gateway 

 Comparer le déploiement de Unified Access Gateway et du serveur de sécurité 

 Énumérer les options d'authentification à deux facteurs prises en charge par Unified Access Gateway 

 Décrire les situations dans lesquelles vous pouvez déployer Unified Access Gateway avec une, deux ou trois 
interfaces réseau 

GESTION DES PROFILS VIA "USER ENVIRONMENT MANAGER" 

 Identifier les domaines fonctionnels de "User Environment Manager" et leurs avantages 

 Lister les composants de "User Environment Manager" 

 Décrire "User Environment Manager" et son architecture 

 Identifier la gestion des profils "User Environment Manager" et ses fonctionnalités 

http://www.kardatech.com/
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 Décrire les stratégies intelligentes de "User Environment Manager" 

CRÉATION DE POOLS DE POSTES DE TRAVAIL RDS ET D’APPLICATION 

 Expliquer les différences entre un pool de postes de travail RDS et un pool automatisé 

 Décrire comment un utilisateur peut accéder à une application en utilisant un pool d’application RDS 

 Décrire les relations entre un hôte RDS, une ferme et un pool d’application 

 Créer un pool de postes de travail RDS et un pool d'applications 

 Expliquer comment la technologie "View Composer Linked-Clone" peut automatiser la construction de fermes de 
serveurs RDS 

 Utiliser la technologie "View Composer Linked-Clone" et la technologie de clonage instantané pour automatiser la 
construction de fermes RDSH 

 Décrire les options de répartition de charge pour les hôtes RDS 

UTILISATION D'APP VOLUMES POUR APPROVISIONNER ET GÉRER LES APPLICATIONS 

 Expliquer le fonctionnement des "App Volumes" 

 Identifier les fonctionnalités et les avantages des "App Volumes" 

 Identifier les éléments de l’interface des "App Volumes" 

 Installer et configurer les "App Volumes" 

OUTILS DE LIGNE DE COMMANDE ET OPTIONS DE SAUVEGARDE 

 Décrire les fonctionnalités clés de View Connection Server disponibles en tant qu'options de ligne de commande 
avec la commande vdmadmin 

 Expliquer le rôle du mode kiosque pour les systèmes client et comment le configurer 

 Identifier les emplacements des log pour chaque composant VMware Horizon 

 Décrire les options de sauvegarde pour les bases de données VMware Horizon 

 Expliquer les problèmes potentiels si les bases de données ne sont pas synchronisées 

PERFORMANCE ET ÉVOLUTIVITÉ DE VMWARE HORIZON 

 Décrire le rôle d'un serveur replica 

 Répertorier les bonnes pratiques dans le déploiement de serveurs dans un Pod 

 Décrire les avantages de la fonctionnalité Cloud Pod Architecture pour les déploiements VMware Horizon à 
grande échelle 

 Décrire le rôle de la communication interpod et de l’API View InterPod 

 Expliquer comment les droits globaux peuvent bénéficier à un environnement monopod 

 Les plus de cette formation VMware Horizon 7.3 - Install, Configure, Manage 

 L'apprentissage par la pratique intensive : tout au long de la formation, les participants sont amenés à manipuler 
un environnement VMware Horizon 7. 

http://www.kardatech.com/
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 L'alternance de phases théoriques et d'ateliers pratiques permet aux participants d'approfondir leurs 
compétences en matière d'installation, de configuration et de gestion de VMware Horizon 7. 

 La qualité d'une formation officielle VMware (support de cours numérique en anglais). 

 Cette formation est éligible à l'action collective Fafiec "Virtualisation des Systèmes d'Information" (Réf : 27523). 

 

Certification 

CETTE FORMATION PRÉPARE AU TEST SUIVANT : 

 2V0-602 

 2V0-751 
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