Infrastructure Azure et Hybride – « Deep Dive »
Retrouvez cette formation à l'adresse : http://training.cellenza.com/formation/infrastructure-azure-et-hybride-deep-dive/

Présentation générale
Cette formation apportera les connaissances approfondies sur l’infrastructure Azure et les services associés (IaaS
principalement). Cette formation s’adresse aux professionnels IT prêts à s’investir dans les infrastructures Cloud. Cette
formation demande des connaissances des notions d’infrastructure : OS, virtualisation, réseaux.

Public
Professionnels IT, ingénieurs de système et réseaux

Pré-requis
Connaissance des notions d’infrastructure : OS serveur, virtualisation, réseaux, stockage
Connaissance de notions de scripting
Connaissance minimale des services Azure (idéalement : Formation « Découverte Azure » passée)

Contenu détaillé
2 premiers jours
Vue générale : services Azure
Services de stockage
Machines virtuelles et services de calcul
Infrastructure de réseaux
Cloud hybride
Services d’identité et gestion d’accès
Gestion et déploiement des environnements
Monitoring, analyse de logs et diagnostiques
Scripting et automatisation
3ème jour en option
Sécurité dans le cloud Azure
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Sauvegarde et récupération
Plan de reprise d’activité
Environnements IaaS complexes

Méthode pédagogique
Sessions avancées, démonstration des fonctionnalités et travaux pratiques (labs).
Composée de 65% théorie et 35% démonstrations et labs.
(Répartition non contractuelle)

Durée
Formation modulable en 2 ou 3 jours, soit 2 x 7h ou 3 x 7h heures selon format.

Prochaines dates de la formation
Sur demande

Le formateur

Marius Zaharia
Expertise :
Marius apporte aux clients son expertise et expérience dans l’analyse, conception et développement d’applications complexes
d’entreprise et d’intégration applicative et d’infrastructure basées principalement sur des technologies Microsoft. Son profile lui
permet d’aborder les architectures Cloud Computing, SOA, hybridation et urbanisation des SI dans des missions polyvalentes
solution/développement et IT pro.
Expérience :
17 ans d'expérience (Axa, Accenture, JTI, Véolia, Orange, GDF)
Certifications :
Microsoft Azure Solutions Architect
Microsoft Certified Trainer
Microsoft Most Valued Professional (MVP) Azure - depuis 2015
Activité publique :
Marius participe régulièrement en tant que speaker dans les évènements Microsoft ou tiers tels que les TechDays / MS
Expériences ou Azure Camp sur des problématiques Cloud. Il est également membre actif et modérateur de la communauté
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des utilisateurs Azure de France, AZUG FR.

Programme PDF

Formulaire d’inscription

info@cellenza.com
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