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La formation Nutanix Enterprise Cloud Platform Administration prend en compte l’ensemble des actions 
(système, réseau et stockage) que les administrateurs Nutanix ont à effectuer.  
Le cours aborde la plupart des taches d’administration au travers de l’interface graphique et des lignes de 
commande.  Les capacités intrinsèques de résilience et de failover y sont décrites, ainsi que la récolte 
d’informations pour résoudre des problèmes ou lors d’échanges avec le support Nutanix. La présentation sera 
donnée en français, basée sur des documents et des exercices pratiques. L’accent est mis sur l’hyperviseur 
AHV (Acropolis Hypervisor). En outre, l’atelier sert de préparation à la certification „Nutanix Certified 
Professional – Multicloud Infrastructure“ (NCP-MCI). 
 
Objectif: Transmettre aux participants des connaissances complètes et pratiques afin qu’ils puissent 

ensuite administrer l’environnement Nutanix de manière autonome. 
  
Audience: Administrateurs et ingénieurs systèmes, architectes et professionnels en charge du 

déploiement et de l’administration de clusters Nutanix au sein de centres de données. 
Audience ouverte à toute personne souhaitant préparer l’examen de la certification Nutanix 
Platform Professional (NCP). 

 
Agenda:  
  Module   1: Introduction à la plateforme Nutanix Enterprise Cloud 
ᶦ  Module   2: Administration du cluster Nutanix 
ᶦ  Module   3: Sécurité du Cluster Nutanix 
ᶦ  Module   4: Réseau Acropolis 
ᶦ  Module   5: Création et administration des machines virtuelles 
ᶦ  Module   6: Surveillance de la santé du cluster et alertes 
ᶦ  Module   7: Distributed Storage Fabric   
ᶦ  Module   8: Migration de machines virtuelles avec Nutanix Move 
ᶦ  Module   9: File et Volumes 
ᶦ  Module 10: Résilience de l’infrastructure 
ᶦ  Module 11: Protection des données 
ᶦ  Module 12: Prism Central  
ᶦ  Module 13: Gestion du cluster et expansion 
 
Prérequis: Compte créé sur le portail „My.nutanix.com“ 
  Deux écrans sont fortement recommandés 
  Le participant doit pouvoir accéder à des pages https en externe via le port 443 
 
Informations  
complémentaires: Conditions applicables aux partenaires commerciaux de TIM Storage 
   Nombre de participants de 3 à 8 personnes 
 
Lieu:  ONLINE   
Prix:  4.050,00 CHF + TVA par participant   
Durée:  4 jours 


