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Architecting Hybrid Cloud Infrastructure with
Anthos
Concevoir une infrastructure Cloud hybride avec Anthos
Cours Pratique de 2 jours
Réf : HGC - Prix 2022 : 1 890€ HT

Avec cette formation vous apprendrez à moderniser, gérer et observer les applications à
l’aide de Kubernetes, que l’application soit déployée sur site ou sur Google Cloud Platform
(GCP). Grâce à de nombreux travaux pratiques, vous explorerez et déploierez à l’aide de
Google Kubernetes Engine (GKE), Google Kubernetes Engine Connect, Istio service
mesh et Anthos Config Management, ce qui vous permettra de travailler avec des
applications modernes même lorsqu’elles sont réparties entre plusieurs clusters hébergés
par plusieurs fournisseurs, ou sur site.

PARTICIPANTS
Employés techniques utilisant GCP,
y compris les entreprises clientes,
les partenaires et les intégrateurs
de systèmes. Toute personne
utilisant GCP pour créer, intégrer ou
moderniser des solutions.

PRÉREQUIS
Avoir suivi les formations
"Architecting with GKE" ou "GCP
Fundamentals : Core Infrastructure"
ou avoir une expérience
équivalente. Expérience pratique
avec les technologies de ce cours.

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 :

Connecter et gérer les clusters Anthos GKE à
partir de la console GCP

Comprendre comment les proxy de maillage de
service sont installés, configurés et gérés

Configurer la journalisation centralisée, la
surveillance, le traçage et les visualisations de
service

Comprendre et configurer une gestion fine du
trafic

Utiliser les fonctions de sécurité du maillage de
service pour l’authentification de service, des
utilisateurs...

Installer une application multiservices couvrant
plusieurs clusters dans un environnement hybride

Comprendre comment les services
communiquent entre les clusters

Migrer les services entre les clusters

Installer Anthos Config Management

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Animation de la formation en français.
Support de cours officiel en anglais.

CERTIFICATION
Cours officiel sans certification.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 09/2021

1) Présentation d'Anthos
- Décrire les défis du cloud hybride.
- Discuter des solutions modernes.
- Décrire la pile technologique d'Anthos.

2) Gestion des clusters hybrides à l’aide de Kubernetes Engine
- Comprendre les environnements hybrides Anthos GKE, avec des clusters
d'administrateur et d'utilisateur.
- Enregistrer et authentifier des clusters Anthos GKE à distance dans GKE Hub.
- Afficher et gérer des clusters enregistrés, dans le cloud et sur site, à l'aide de GKE Hub.



ORSYS - www.orsys.com - info@orsys.fr - Tél : +33 (0)1 49 07 73 73 Page 2 / 3

- Afficher les charges de travail dans tous les clusters à partir de GKE Hub.
Travaux pratiques : Gérer des clusters hybrides à l'aide de Kubernetes Engine.

3) Introduction au service de maillage
- Comprendre le service de maillage et les problèmes qu'il permet de résoudre.
- Comprendre l'architecture Istio et ses composants.
- Expliquer Istio sur le module complémentaire GKE et son cycle de vie, par rapport à
OSS Istio.
- Comprendre le flux de trafic réseau des demandes dans un maillage de services.
- Créer un GKE avec un service de maillage.
- Configurer une application multiservice avec un service de maillage.
- Activer l'accès externe à l'aide de la passerelle d'entrée.
- Expliquer les exemples d'applications multiservices : Hipster Shop et Bookinfo.
Travaux pratiques : Installer Open Source Istio sur Kubernetes Engine. Installer le module
complémentaire Istio sur GKE avec Kubernetes Engine.

4) Observation de services à l’aide d'adaptateurs de service de maillage
- Comprendre le modèle d'adaptateur flexible de maillage de services.
- Comprendre le traitement de télémétrie du maillage de services.
- Expliquer les configurations Stackdriver pour la journalisation et la surveillance.
- Comparer les valeurs par défaut de la télémétrie pour les environnements cloud et
locaux.
- Configurer et afficher des métriques personnalisées à l'aide du maillage de services.
- Afficher les métriques de cluster et de service avec des tableaux de bord préconfigurés.
- Tracer des appels de microservices avec des données de synchronisation à l'aide
d'adaptateurs maillage de services.
- Visualiser et découvrir les attributs de service avec le maillage de services.
Travaux pratiques : Télémétrie et observabilité avec Istio.

5) Gestion du routage du trafic avec le service de maillage
- Comprendre le modèle abstrait de maillage de services pour la gestion du trafic.
- Comprendre la découverte de services de maillage de services et l'équilibrage de
charge.
- Examiner et comparer les cas d'utilisation et les configurations de gestion du trafic.
- Comprendre la configuration d'entrée à l'aide du maillage de services.
- Visualiser le routage du trafic avec des requêtes générées en direct.
- Configurer une passerelle de maillage de services pour autoriser l'accès aux services
depuis l'extérieur du maillage.
- Appliquer des services virtuels et des règles de destination pour le routage spécifique à
la version.
- Acheminer le trafic en fonction de la configuration de la couche application.
- Transférer le trafic d'une version de service à une autre avec un contrôle précis, comme
un déploiement Canary.
Travaux pratiques : Gérer le routage du trafic avec Istio et Envoy.

6) Gestion des politiques et de la sécurité avec le service de maillage
- Comprendre l'authentification et l'autorisation dans le maillage de services.
- Expliquer le flux mTLS pour la communication de service à service.
- Adopter l'authentification mutuelle TLS sur le maillage de services de manière
incrémentielle.
- Activer l'authentification de l'utilisateur final pour le service frontal.
- Utiliser les politiques de contrôle d'accès du service de maillage pour sécuriser l'accès
au service frontal.
Travaux pratiques : Gestion des politiques et de la sécurité avec un service de maillage.

7) Gestion des règles à l'aide d'Anthos Config Management
- Comprendre le défi de la gestion des ressources sur plusieurs clusters.
- Comprendre comment un référentiel Git est une source de vérité de configuration.
- Expliquer les composants Anthos Config Management et le cycle de vie des objets.
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- Installer et configurer Anthos Config Management, les opérateurs, les outils et le
référentiel Git associé.
- Vérifier la conformité de la configuration du cluster et la gestion des dérives.
- Mettre à jour la configuration de la charge de travail à l'aide des modifications apportées
au référentiel.
Travaux pratiques : Gérer les règles dans Kubernetes Engine à l'aide d'Anthos Config.

8) Configuration d’Anthos GKE pour un fonctionnement multicluster
- Comprendre comment plusieurs clusters fonctionnent ensemble à l'aide du DNS, de
l'autorité de certification racine, etc.
- Expliquer les architectures de plan de contrôle du service de maillage pour le
multicluster.
- Configurer une application multiservice via un maillage de service sur plusieurs clusters
avec plusieurs plans de contrôle.
- Configurer une application multiservice via un maillage de service sur plusieurs clusters
avec un plan de contrôle partagé.
- Configurer le nommage et la découverte de service entre les clusters.
- Examiner les ServiceEntries pour la découverte de services interclusters.
- Migrer la charge de travail d'un cluster distant vers un cluster Anthos GKE.
Travaux pratiques : Configurer GKE pour un fonctionnement multicluster avec Istio.
Configurer GKE pour le fonctionnement multicluster du plan de contrôle partagé.
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