
Isilon Formation

      Les formations techniques de l'Institut Isilon vous fournissent toutes les informations requises pour installer, configurer et gérer vos systèmes de stockage Isilon IQ® et vos logiciels Isilon. Dirigés par un instructeur, ces cours abordent des problématiques concrètes et assurent des résultats rapides grâce à des exercices pratiques et des réponses immédiates aux questions soulevées. Ils vous permettent d'acquérir des compétences techniques que vous pouvez appliquer immédiatement à votre environnement de stockage et à votre entreprise.

  
                PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Expertise

L'Institut Isilon associe la pratique en situation réelle à des présentations hautement interactives. Les instructeurs d'Isilon préparent les participants afin d'assurer leur succès en leur transmettant des connaissances pratiques.

 Rentabilité optimale de l’investissement en stockage

En utilisant les derniers produits Isilon IQ, vous apprendrez comment optimiser le fonctionnement de vos solutions Isilon IQ et de votre environnement de stockage grâce à un enseignement théorique et pratique, couvrant les paramètres de configuration des clusters, leur maintenance et les règles associées.

 Amélioration de la productivité

L'Institut de formation technique Isilon vous permet d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour déployer et gérer votre environnement de stockage Isilon en toute confiance, de manière productive et autonome.

 Pratique

Dirigés par un instructeur, les cours sont dispensés tout au long de l'année au siège d'Isilon à Seattle (Washington, DC), ainsi que dans d'autres pays.

Certification technique

Les participants peuvent progresser dans leur carrière en obtenant les certifications ICCSA (Isilon Certified Clustered Storage Associate) et et ICCSP (Isilon Certified Clustered Storage Professional).           
 VUE D'ENSEMBLE

Isilon IQ - Concepts et configuration

Description :  Cette formation technique pratique couvre les concepts et la configuration des systèmes de stockage Isilon IQ, du système d'exploitation OneFS® et des modules logiciels d'Isilon.

 Contenu de la formation :

 • Installation du cluster et configuration de OneFS 
• Vue d'ensemble de OneFS • Partage de fichiers 
• SmartConnect™ - Règles de base pour l'équilibrage des connexions client 
• Services d'annuaire - ADS, NIS et LDAP 
• Surveillance et alertes
• SmartQuotas™ 
• Protection des données 
• Architecture du cluster 
• SnapShotIQ™ - Concepts et fonctionnement 
• Profils FlexNet et configuration avancée du réseau 
• SmartConnect - Basculement avancé et NFS • Maintenance du cluster 
• Outils et techniques de dépannage

 Informations supplémentaires

 1 / 2



Isilon Formation

Pour toute information sur le calendrier des formations, les conditions préalables, coûts, hébergement et adresses des centres de formation, rendez-vous sur www.isilon.com/training/

 Informations sur le cours

Durée du cours : 2 jours
Coût par participant  : 1200 € HT
Lieu  : Paris - Tour Montparnasse
Déjeuner  : inclus dans le prix
Équipement requis  : le participant doit apporter un ordinateur portable
(avec connexion Wifi)
Équipement Isilon  : des clusters seront disponibles pour les ateliers   
            
Programme

Cette formation technique pratique couvre les concepts et la configuration du système de stockage Isilon IQ, y compris certains modules logiciels supplémentaires pour OneFS.

 Contenu de cette formation de deux jours :

 • Isilon IQ - Concepts et configuration
• Installation du cluster et configuration de OneFS
Lab : création d'un cluster
• Vue d'ensemble de OneFS
• Partage de fichiers Lab : partage de fichiers
• SmartConnect - Règles de base pour l'équilibrage des connexions client
Lab : SmartConnect
• Services d'annuaire - ADS, NIS et LDAP
Lab : services d'annuaire
• Surveillance et alertes Lab : surveillance et alertes
• SmartQuotas Lab : SmartQuotas
• Protection des données Lab : protection et restauration des données
• Architecture du cluster
• SnapShotIQ™ - Concepts et fonctionnement
Lab : SnapShotIQ
• Profils FlexNet et configuration avancée du réseau
Lab : profils FlexNet
• SmartConnect - Basculement avancé et NFS Lab : basculement NFS et règles d'équilibrage avancées
• Maintenance du cluster : redémarrage, arrêt, mises à jour
Lab : maintenance du cluster
• Outils et techniques de dépannage Lab : outils et techniques de dépannage  
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