
 

 

 

 

 

VMware vSphere 6.5 – Les nouveautés 
 

Description : 
Cette formation couvre les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de VMware vCenter 
6.5 et de VMware ESXi 6.5, en termes de capacités, de sécurité, de gestion, d'évolutivité et 
de fiabilité des déploiements vSphere, SDDC et Cloud. 
 

Profil du consultant 
Consultant formateur certifié VMware 

 
Objectifs  

 Introduction à vSphere 6.5 
 Installation et mise à jour 
 Améliorations au niveau des ressources serveurs 
 Améliorations du stockage 
 Améliorations réseau 
 Améliorations de la Gestion 
 Améliorations de la disponibilité 
 Améliorations de la Sécurité 

 

Publics 
Administrateurs et ingénieurs systèmes 
 
Durée 
3 jours 

 
Prérequis  
Bonnes connaissances de vSphere en version 5.5 ou 6 
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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 8 personnes maximum par cours, 1 poste 
de travail par stagiaire si nécéssaire. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 

Programme de cette formation 
 

Introduction à vSphere 6.5 

 Découvrir les améliorations des fonctionnalités vSphere 6.5 
 Utiliser le client vSphere, le client hôte et le shell vCenter Server Appliance 

Installation et mise à jour 

 Décrire les nouvelles fonctionnalités d'architecture de vCenter Server  
 Choisir entre différentes configurations selon les exigences 
 Décrire les améliorations de l'appliance vCenter Server Appliance ainsi que ses caractéristiques de 

déploiement 
 Migrer d'une version 5.x vers vCenter Server Appliance 6.5 et l'hôte ESXi 6.5 
 Evaluer les bénéfices de la bibliothèque de contenus 
 Synchroniser les contenus à travers les instances vCenter Server 

Améliorations au niveau des ressources serveurs 

 Améliorations de l’évolutivité de vSphere 6.5 et de la performance 
 Fonctionnalités additionnelles pour supporter le hot-plug et les lecteurs SMART SSD 
 Nouvelles capacités des profils hôtes introduitsdans vSphere 6.5 
 Améliorations des paramètres de lockdown 
 Evaluer la façon dont les niveaux de matériel virtuel 11 et 13  étend les configurations des ressources 

des machines virtuelles 
 Evaluer la façon dont la mémoire rajoutée à chaud est distribuée au travers des nœuds NUMA dans 

vSphere 6.5 

Améliorations du stockage 

 Utiliser et migrer vers VMFS 6 
 Les avantages et les effets de NFS 4.1 avec vSphere 
 Les avantages du nouveau système de fichiers VMware Virsto 
 Autres fonctionnalités  
 Les volumes virtuels 
 Les opérations de données VMDK 

Améliorations réseau 
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 Travailler avec le contrôle d'entrées/sorties réseau (NIOC) 
 Mettre à jour le NIOC vers la version 3 
 Permettre la gestion de ressources réseaux sur les switchs distribués vSphere 
 Configurer l’allocation de la bande passante pour le système et le trafic de machine virtuelle basé sur 

les parts, les réservations et les limites 
 Discuter de la façon dont est supporté IPv6 dans la version vSphere 6.5 

Améliorations de la Gestion 

 Les modules de sécurité intégrés à Platform Services Controller 
 Les composants de la gestion de certificat VMware 
 Les changements d'utilisation des certificats dans vSphere 6.5 
 Les services fournis par les composants VMware Certificate Authority et Endpoint Certificate Store 
 Les options de remplacement de certificat 

Améliorations de la disponibilité 

 Améliorations de vSphere vMotion 
 Migrer les machines virtuelles entre les instances vCenter Server  
 Présenter le support de HA-FT multi-vCPU 
 Evaluer l'évolutivité accrue de la haute-disponibilité 

Améliorations de la Sécurité 

 Planification du démarrage sécurisé de l'hôte ESXi 
 Déployer les sessions et alarmes de vCenter Events améliorées 
 Evaluer le cryptage des machines virtuelles 
 Autoriser le cryptage de vSphere vMotion 
 Chiffrement de Dumps 

 


