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Configuring and Operating a Hybrid Cloud with
Microsoft Azure Stack Hub (Microsoft AZ-600)
Cours officiel AZ-600, préparation à l'examen
Cours Pratique de 4 jours
Réf : AZJ - Prix 2022 : 2 490€ HT

Avec cette formation, vous apprendrez à planifier, déployer, packager, mettre à jour et
maintenir l'infrastructure Azure Stack Hub. Plus précisément, vous découvrirez le
déploiement d'Azure Stack Hub, d'Azure Stack Hub Marketplace, l'offre de fournisseurs
de ressources App Services et Event Hub, la gestion de l'enregistrement d'Azure Stack
Hub, ainsi que le maintien de la santé du système.

PARTICIPANTS
Opérateurs Azure Stack Hub
fournissant des services cloud aux
utilisateurs finaux ou aux clients à
partir de leur propre Data Center via
Azure Stack Hub.

PRÉREQUIS
Expérience des systèmes
d'exploitation, de la virtualisation, de
l'infrastructure du cloud, des
structures de stockage, etc. Avoir
suivi la formation AZ-900 (Réf.
MKV) ou connaissances
équivalentes.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils sont agréés
par l’éditeur et sont certifiés sur le
cours. Ils ont aussi été validés par
nos équipes pédagogiques tant sur
le plan des connaissances métiers
que sur celui de la pédagogie, et ce
pour chaque cours qu’ils
enseignent. Ils ont au minimum trois
à dix années d’expérience dans leur
domaine et occupent ou ont occupé
des postes à responsabilité en
entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation des compétences visées
en amont de la formation.
Évaluation par le participant, à
l’issue de la formation, des
compétences acquises durant la
formation.
Validation par le formateur des
acquis du participant en précisant
les outils utilisés : QCM, mises en
situation…
À l’issue de chaque stage,
ITTCERT fournit aux participants un
questionnaire d’évaluation du cours
qui est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques. Les
participants réalisent aussi une
évaluation officielle de l’éditeur.
Une feuille d’émargement par demi-
journée de présence est fournie en
fin de formation ainsi qu’une
attestation de fin de formation si le
participant a bien assisté à la
totalité de la session.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
Les ressources pédagogiques
utilisées sont les supports et les
travaux pratiques officiels de
l’éditeur.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Préparer le déploiement d'Azure Stack Hub

Gérer les certificats d'infrastructure pour Azure
Stack Hub

Gérer l'enregistrement d'Azure Stack Hub

Configurer un répertoire personnel Azure Stack
Hub

Provisionner un service principal pour Azure
Stack Hub

Recommander une stratégie de continuité de
l'activité et de reprise après sinistre (BCDR)

Gérer Azure Stack Hub en utilisant des points de
terminaison privilégiés

Gérer la marketplace Azure Stack Hub

Proposer des fournisseurs de ressources App
Services et Event Hub

Gérer l'utilisation et la facturation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

ANIMATION DE LA FORMATION
UNIQUEMENT EN ANGLAIS ET EN
CLASSE A DISTANCE. Support de
cours officiel Microsoft (digital MOC)
en anglais.

CERTIFICATION
La réussite de l'examen permet
d'obtenir la certification "Microsoft
Certified: Azure Stack Hub Operator
Associate".

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Vue d'ensemble d'Azure Stack Hub
- Présentation de Azure Stack Hub.
- Intégration du centre de données.
- Azure Stack Hub PowerShell.

2) Fourniture de services
- Gérer la place de marché Azure Stack Hub.
- Proposer un fournisseur de ressources d’applications de services.
- Proposer un fournisseur de ressources Event Hubs.
- Proposer des services (quotas, plans, offres et abonnements).
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- Gérer l'utilisation et la facturation.
Travaux pratiques : Gérer les offres et les plans dans Azure Stack Hub. Ajouter des éléments
de place de marché personnalisés avec Azure Gallery Packager. Valider les modèles Azure
Resource Manager (ARM) avec Azure Stack Hub. Mettre en œuvre SQL Server fournisseur de
ressources dans Azure Stack Hub (optionnel).

3) Mise en œuvre de l'intégration des centres de données
- Préparer le déploiement d'Azure Stack Hub.
- Gérer l'inscription à Azure Stack Hub.
- Afficher et récupérer les données d'utilisation en utilisant l'interface de programmation
des applications (API).
- Recommander une stratégie de résolution de nom.
- Valider l'intégration du fournisseur d'identité et valider les certificats.
- Recommander un mode d'enregistrement.

4) Gestion des identités et des accès pour Azure Stack Hub
- Gestion de la multi-location.
- Gestion des accès.
Travaux pratiques : Gestion déléguée des offres dans Azure Stack Hub. Gestion des principes
de service dans Azure Stack Hub.

5) Gestion de l'infrastructure d'Azure Stack Hub
- Gestion de la santé du système.
- Azure Monitor sur Azure Stack Hub.
- Planification et configuration de la continuité des activités et la reprise après sinistre.
- Gestion de la capacité.
- Mise à jour de l'infrastructure.
- Gestion d'Azure Stack Hub en utilisant des points de terminaison privilégiés.
Travaux pratiques : Se connecter à Azure Stack Hub via Powershell. Accéder au point de
terminaison privilégié dans Azure Stack Hub. Gérer la collecte de journaux dans Azure Stack
Hub. Configurer et gérer les comptes de stockage Azure Stack Hub. Gérer les adresses IP
publiques dans Azure Stack Hub, etc.

LES DATES

CLASSE A DISTANCE
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