Formation Brocade Network Advisor Product
Formation Informatique / Réseaux et Sécurité / Sécurité

Cette formation permet d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour utiliser BNA (Brocade Network
Advisor) pour gérer et surveiller un environnement SAN.
Les participants apprennent à installer, configurer et gérer leur environnement SAN.

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Décrire la plate-forme Brocade Network Advisor Unified Management
Décrire l'installation et les procédures de migration de Network Advisor
Comprendre la découverte d'un SAN et la gestion des utilisateurs dans Network Advisor
Apprendre comment configurer les technologies clés du SAN telles que le Zoning et les Virtual Fabrics
Décrire la surveillance des performances des périphériques et des switches
Décrire les fonctionnalités de gestion courantes de Network Advisor telles que la gestion du firmware, la gestion de la
fabric et la surveillance des stratégies
• Décrire les processus de collecte d'informations pour le support

A retenir
Durée : 2 jours soit 14h.
Réf. BNA200

PUBLIC
Cette formation s'adresse aux administrateurs de stockage, aux administrateurs et architectes SAN, aux ingénieurs et
administrateurs systèmes et aux opérateurs SAN.

PRE-REQUIS
Avoir suivi la formation CFP300 Advanced Gen 5 SAN Administration ou posséder les connaissances équivalentes
Avoir au minimum 6 mois d'expérience dans la gestion d'un SAN Fibre Channel

PROGRAMME
Décrire la plate-forme Brocade Network Advisor Unified Management
Décrire l'installation et les procédures de migration de Network Advisor
Comprendre la découverte d'un SAN et la gestion des utilisateurs dans Network Advisor
Apprendre comment configurer les technologies clés du SAN telles que le Zoning et les Virtual Fabrics
Décrire la surveillance des performances des périphériques et des switches
Décrire les fonctionnalités de gestion courantes de Network Advisor telles que la gestion du firmware, la gestion de la fabric
et la surveillance des stratégies
Décrire les processus de collecte d'informations pour le support

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation

Dates des sessions
Paris
26/03/2018
22/10/2018

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.
Inclus dans cette formation

Horaires
• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner
DEROULEMENT
• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.

PROCHAINES FORMATIONS
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir

Coaching Après-COURS
Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
la Certification PRINCE2 Foundation
les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
la Certification ITIL Foundation
la Certification Agile certifié SCRUM Master
les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation

Retrouvez cette formation sur notre site :
Formation Brocade Network Advisor Product

Votre garantie 100%
SATISFACTION
Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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