
 

 

Veeam 6.5, Mise en oeuvre 

 
Vous apprendrez à installer suite logicielle Veeam et ses composants ainsi qu'à créer des 
sauvegardes et restaurations dans une infrastructure virtuelle VMware ou Microsoft. Cette 
formation est dispensée par un instructeur officiel. 
 

Profil du consultant 
Consultant formateur expert Veeam 

 
Objectifs  

 Vue d'ensemble des produits de VEEAM 
 Déploiement 
 Configuration initiale 
 Protection 
 Vérification 
 Récupération complète de VMs 
 Récupération d'objets 
 Protection avancée des données 
 Caractéristiques et fonctionnalités VEEAM ONE 
 Éditions du produit 
 Dépannage 

 
Publics 
Administrateurs systèmes et réseaux, administrateurs de sauvegardes 

 

Durée  
3 jours 

Prérequis 
Disposer de solides connaissances en virtualisation 

 
Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 à 8 
personnes maximum par cours, éventuellement 1 poste de travail par stagiaire. 
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Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 
Programme de cette formation 
 
Vue d'ensemble des produits de VEEAM 

 Produits VEEAM 
 Suite disponible VEEAM 
 Concepts clés 

Déploiement 

 Composants de base et leurs interactions 
 Composants optionnels 
 Scénarios de déploiement 
 Pré-requis 
 Mise à niveau de VEEAM Backup et Replication 

Configuration initiale 

 Ajout de serveurs 
 Ajout d'un proxy de sauvegarde VMware 
 Ajout d'un proxy "Off Host" de sauvegarde Hyper-V 
 Ajout d'entrepôts de sauvegarde 
 Exécution de la configuration de sauvegarde et de restauration 
 Gestion du trafic réseau 
 Paramètres de notification 
 Apprendre à connaître l'interface utilisateur 

Protection 

 Création de travaux de sauvegarde 
 Création de points de restauration avec VEEAM ZIP et Quick Backup 
 Copie de sauvegarde 
 Réplication 
 Création de tâches de copie de VM et des fichiers 

Vérification 

 SureBackup : Vérification de la validité des sauvegardes 
 SureReplica : Vérification de la validité des réplications 

Récupération complète de VMs 
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 Récupération de données 
 Travailler avec VEEAM Backup et les utilitaires de réplication 
 Aperçu de la récupération à partir de Replica 

Récupération d'objets 

 Niveau de récupération d'objets 
 Récupération de fichiers OS clients 

Protection avancée des données 

 Support des bandes périphériques 
 Support des systèmes de stockage SAN 
 Prise en charge de la déduplication des systèmes de stockage 
 VEEAM Cloud Connect 
 VEEAM Backup Enterprise Manager 
 Support vCloud Director 

 
Caractéristiques et fonctionnalités VEEAM ONE 

 Détection automatique de la sauvegarde et de l'infrastructure virtuelle 
 Catégorisation d'affaires 
 Alerte prédéfinie 
 Surveillance automatique 
 Rapports et tableaux de bord 
 Collecte de données sans agent 
 Caractéristiques spécifiques Hyper-V 
 Déploiement VEEAM ONE 
 Outil d'évaluation VEEAM ONE 

Éditions du produit 

 Comparaison des éditions du produit 
 Modes de fonctionnalités complètes et gratuites 

Dépannage 

 Comment identifier le problème 
 Comment examiner et analyser le problème 
 Rechercher des informations supplémentaires 
 Support VEEAM 

 


