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Formation Cisco HyperFlex : Mise en 

œuvre 

Description de la formation Cisco HyperFlex 

Cette formation Cisco HyperFlex vous montre comment déployer et utiliser la plate-forme de 

données Cisco HyperFlex pour prendre en charge les workloads multicloud. Vous vous 

familiariserez avec les composants HyperFlex et apprendrez à installer, concevoir, gérer et 

dépanner Cisco HyperFlex pour prendre en charge des implémentations multicloud hautement 

évolutives et résilientes. 

Vous acquerrez également une expérience pratique axée sur l'installation, la gestion, la 

maintenance et la réplication native, et vous explorerez les technologies de cluster ainsi que 

Cisco Intersight. 

Objectifs 

Compétences visées - Objectif opérationnel : 

L'objectif de cette formation est de savoir mettre en œuvre une informatique multicloud grâce à 

une plateforme adaptative qui permet d'alimenter n'importe quelle application, n'importe où, 

avec la simplicité d'une infrastructure hyperconvergente. Vous acquérrez également une 

expérience pratique en utilisant Cisco HyperFlex. 

Objectifs pédagogiques : 

Cette formation Cisco HyperFlex vous apportera les compétences et connaissances nécessaires 

pour : 

 Décrire l'hyperconvergence, Cisco HyperFlex, et les composants de Cisco HyperFlex 



 

Capital Social: 50000 DT MF: 1425253/M/A/M/000 RC: B91211472015 

Tél. / Fax.: +216 73362 100 Email: contact@itgate-training.com Web:  www.itgate-training.com 
Adresse : 12 Rue Abdelkadeur Daghrir - Hammam Sousse 4011 – Tunisie 

 

 Expliquer le système informatique unifié de Cisco System™ (Cisco UCS®) et ce qui le 

rend utile aux entreprises 

 Décrire le fonctionnement de la plate-forme de données Cisco HyperFlex (HXDP) 

 Décrire les composants physiques de Cisco HyperFlex 

 Installer et étendre Regular vSphere Cisco HyperFlex 

 Gérer votre cluster Cisco HyperFlex VMware ESXi 

 Décrire comment maintenir Cisco HyperFlex 

 Concevoir une solution Cisco HyperFlex 

 Protéger les données de votre cluster Cisco HyperFlex en utilisant la réplication et le 

cryptage des données au repos 

 Décrire un cluster étiré et en quoi est-il différent d'un cluster standard 

 Décrire un cluster basé sur HyperV et en quoi est-il différent d'un cluster basé sur ESXi 

 Concevoir un centre de données multicloud avec Cisco HyperFlex 

 Décrire un cluster Edge et en quoi est-il différent d'un cluster standard 

 Effectuer des tâches de dépannage de base et expliquer Cisco Intersight 

 Expliquer les versions de Cisco HyperFlex au-delà de 4.0(1a) 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Cette formation Cisco HyperFlex s'adresse principalement aux ingénieurs de centres de 

données ainsi qu'aux intégrateurs et partenaires de Cisco. 

Prérequis : 

Pour suivre cette formation Cisco HyperFlex dans de bonnes conditions, vous devez posséder 

des connaissances de niveau CCNA (Cisco Certified Network Associate) sur l'architecture des 

centres de données et les technologies des produits (réseau, calcul, réseau de stockage). Vous 

devrez également être familier avec VMware vCenter et ESXi, ainsi qu'avec Microsoft Server 

2016 et Hyper-V. 

Les formations Cisco suivantes constituent de bon prérequis pour vous aider à remplir ces 

conditions préalables : 
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 Formation Introduction aux bases de Cisco Data Center (DCFNDU) 

 Formation Mettre en œuvre et exploiter les technologies principales de Cisco Data 

Center (DCCOR) 

  

Contenu du cours Cisco HyperFlex 

Introduction de l'hyperconvergence et de Cisco HyperFlex 

Description du système Cisco UCS : Les fondements de Cisco HyperFlex 

Description des composants du logiciel Cisco HyperFlex 

Description des composants matériels de Cisco HyperFlex 

Gestion de Cisco HyperFlex dans l'environnement vSphere 

Maintien de Cisco HyperFlex 

Conception de Cisco HyperFlex 

Protection de vos données 

Introduction du cluster étendu 

Introduction du cluster standard basé sur l'HyperV 

Conception d'un centre de données multicloud avec Cisco HyperFlex 

Présentation du cluster EDGE 

Dépannage de Cisco HyperFlex 
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