Opérations et Management Azure
Retrouvez cette formation à l'adresse : http://training.cellenza.com/formation/operations-et-management-azure/

Présentation générale
Cette formation vous apportera les connaissances nécessaires pour une administration et opération efficiente de la plateforme
Azure. Cette formation se base sur les outils opérationnels d’Azure et Operations Management Suite (OMS). Cette formation
concerne les responsables et ingénieurs opérations / infogérance ou les administrateurs de système et réseaux. Cette
formation demande des connaissances des notions de sécurité, monitoring / diagnostiques, continuité des services, ainsi
qu’une connaissance générale des services Azure.

Public
Responsables et ingénieurs opérations / infogérance, administrateurs de système et réseaux

Pré-requis
Compréhension des plateformes informatiques
notions de sécurité, authentification et autorisation
notions de monitoring et diagnostiques
Connaissance des services Azure (idéalement : Formation « Découverte Azure » suivie)

Contenu détaillé
Vue générale : services Azure et OMS
Sécurité dans le cloud
Identité et accès aux ressources Azure
Administration des infrastructures cloud et applicatives
Déploiement des ressources Azure
Principes de monitoring et diagnostiques
Setup de monitoring & diagnostiques
Etat de santé & incidents de plateforme Azure
Monitoring d’infrastructure et applicatif
Reporting et analyse
Actions proactives et intelligentes
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Sauvegarde et récupération
Plan de reprise d’activité
Automatisation

Méthodes pédagogiques
Sessions et démonstration des fonctionnalités.
Composée de 80% théorie et 20% démonstrations.
(Répartition non contractuelle)

Durée
Formation de 3 jours, soit 3 x 7h

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
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