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VMware NSX-T Data Center : installation,
configuration et administration V3 (NSXTICM)
Cours officiel, préparation à l'examen 2V0-41.20
Cours Pratique de 5 jours
Réf : VMZ - Prix 2022 : nous consulter

Avec cette formation, vous disposerez d'une formation complète sur l'installation, la
configuration et la gestion d'un environnement de centre de données VMware NSX-T™.
Ce cours couvre les principales fonctionnalités de NSX-T Data Center offertes dans la
version NSX-T Data Center V3.x, y compris l'infrastructure globale, la commutation
logique, le routage logique, les services de mise en réseau et de sécurité, la micro-
segmentation, les pare-feu, etc.

PARTICIPANTS
Administrateurs systèmes,
administrateurs réseau
expérimentés.

PRÉREQUIS
Bonne compréhension des services
TCP/IP et de la sécurité du réseau.
Expérience pratique avec les pare-
feu. Expérience professionnelle de
la commutation et du routage
d'entreprise.

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 :

Décrire VMware Virtual Cloud Network et
l'architecture NSX-T Data Center

Décrire les composants et les principales
fonctionnalités de NSX-T Data Center

Expliquer les fonctionnalités et les avantages de
NSX-T Data Center

Savoir configurer layer 2 logical switching and
bridging

Expliquer l'architecture de routage à plusieurs
niveaux et configurer les passerelles

Configurer les services avancés tels que le VPN
and load balancing

Décrire le modèle de NSX-T Data Center security
avec la micro-segmentation

Savoir configurer un Distributed Firewall and
Gateway Firewall pour protéger le trafic est-ouest
et nord-sud

Apprendre à configurer les fonctionnalités de
prévention avancée contre les menaces

Intégrer VMware Identity Manager™ ou LDAP
avec NSX-T Data Center et configurer le contrôle
d'accès basé sur les rôles

Décrire les cas d'utilisation et l'architecture de
NSX-T Data Center Federation pour la
commutation, le routage et la sécurité

Déployer et configurer NSX-T Data Center
infrastructure

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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

CERTIFICATION
La réussite de l'examen 2V0-41.20
permet d’obtenir la certification
VMware Certified Professional -
Network Virtualization 2021 (VCP-NV
2022).

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 07/2022

1) VMware Virtual Cloud Network et NSX-T Data Center
- Présentation de VMware Virtual Cloud Network.
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- Discuter des solutions, des cas d'utilisation et des avantages de NSX-T Data Center.
- Expliquer l'architecture et les composants de NSX-T Data Center.
- Décrire le portefeuille de produits et les fonctionnalités de VMware NSX®.
- Expliquer les plans et les fonctions de gestion, de contrôle, de données et de
consommation.

2) Préparation du déploiement de NSX-T Data Center Infrastructure
- Décrire NSX Management Cluster.
- Déployer des nœuds VMware NSX® Manager™ sur des VMware ESXi et KVM
hypervisors.
- Naviguer dans l'interface utilisateur de NSX Manager.
- Expliquer les composants du plan de données tels que N-VDS, les nœuds de transport,
les zones de transport, etc.
- Effectuer la préparation du nœud de transport et établir l'infrastructure du centre de
données.
- Vérifier l'état et la connectivité du nœud de transport.

3) NSX-T Data Center Logical Switching
- Introduire les composants clés et la terminologie dans la commutation logique.
- Décrire la fonction et les types de segments L2.
- Expliquer le tunneling et l'encapsulation GENEVE.
- Configurer des segments logiques et des hôtes à l'aide de l'interface utilisateur de NSX
Manager.
- Décrire la fonction et les types de profils de segment.
- Créer des profils de segment et les appliquer z-les aux segments et aux ports.
- Expliquer la fonction des tables MAC, ARP et TEP utilisées dans le transfert de paquets.

- Démontrer le flux de paquets de monodiffusion L2.
- Expliquer la suppression ARP et la gestion du trafic BUM.

4) NSX-T Data Center Logical Routing
- Décrire la fonction de routage logique et les cas d'utilisation.
- Présenter l'architecture, les topologies et les composants du routage à deux niveaux.
- Expliquer les fonctions des passerelles niveau 0 et niveau 1.
- Décrire les composants du routeur logique : routeur de service et routeur distribué.
- Discuter de l'architecture et du fonctionnement des nœuds VMware NSX® Edge™.
- Discuter des options de déploiement des nœuds NSX Edge.
- Configurer les nœuds NSX Edge et créer des clusters NSX Edge.
- Configurer les passerelles de niveau 0 et de niveau 1.
- Examiner le flux de paquets à un seul niveau et à plusieurs niveaux.
- Configurer le routage statique et le routage dynamique.
- Activer ECMP sur la passerelle de niveau 0.
- Décrire NSX Edge HA, la détection des défaillances et les modes de restauration.

5) NSX-T Data Center Bridging
- Créer des clusters de ponts et des profils de ponts.
- Décrire la fonction de NSX-T Data Center Bridging.
- Discuter des d'utilisation de NSX-T Data Center Bridging.
- Comparer les solutions de routage et de NSX-T Data Center Bridging.
- Expliquer les composants NSX-T Data Center Bridging.

6) NSX-T Data Center Security
- Présenter l'approche et le modèle de sécurité de NSX-T Data Center.
- Décrire les avantages et les cas d'utilisation de la microsegmentation.
- Décrire l'architecture, les composants et la fonction d'une architecture de pare-feu
distribué.
- Configurer les sections et les règles du pare-feu distribué.
- Décrire l'architecture, les composants et la fonction d'une Gateway Firewall.
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- Configurer les segments et les règles d'une Gateway Firewall.
- Décrire l'importance de URL analysis and distributed intrusion system et les cas
d'utilisation.
- Décrire la fonctionnalité d'insertion de service pour la sécurité est-ouest et nord-sud.
- Discuter de l'intégration et des avantages des solutions de sécurité partenaires avec
NSX-T Data Center.

7) NSX-T Data Center Services
- Décrire les services de NSX-T Data Center.
- Expliquer et configurer Network Address Translation (NTA) et NAT 64.
- Expliquer et configurer les services DNS et DHCP.
- Décrire la fonction d'équilibrage de charge, les topologies, les composants et les cas
d'utilisation.
- Configurer L4-L7 load balancing.
- Discuter du fonctionnement et des cas d'utilisation de IPSec VPN et L2 VPN.
- Configurer IPSec VPN and L2 VPN à l'aide de l'interface utilisateur de NSX Manager.

8) NSX-T Data Center Monitoring
- Décrire l'importance et le fonctionnement de VMware NSX® Intelligence™.
- Naviguer dans l'interface utilisateur de NSX Topology et identifier les différents éléments
de l'interface utilisateur.
- Discuter de l'importance et des cas d'utilisation des alarmes et des évènements.

9) NSX-T Data Center User and Role Management
- Décrire la fonction et les avantages de VMware Identity Manager dans NSX-T Data
Center.
- Intégrer VMware Identity Manager à NSX-T Data Center.
- Intégrer LDAP à NSX-T Data Center.
- Identifier les différents types d'utilisateurs, les politiques d'authentification et les
autorisations.
- Utiliser le contrôle d'accès basé sur les rôles pour restreindre l'accès des utilisateurs.
- Expliquer les rôles intégrés dans VMware Identity Manager et l'attribution des rôles aux
utilisateurs.

10) NSX-T Data Center Federation
- Présentation des concepts-clé, de la terminologie et des cas d'utilisation de NSX-T Data
Center Federation.
- Expliquer le processus d'intégration de NSX-T Data Center Federation.
- Décrire les fonctions de commutation et de routage de NSX-T Data Center Federation.
- Décrire les concepts de sécurité et les fonctions de routage de NSX-T Data Center
Federation.

LES DATES

Nous contacter


