
 

 

 

 

 

IBM Spectrum Protect 8.1 
 

Description : 
IBM Spectrum Protect 8.1 est une solution de sauvegarde et récupération des données 
conçue pour vous aider à gérer la conservation des données, à réduire le coût du stockage et 
à fournir des objectifs de points de récupération appropriés pour répondre à tout accord de 
niveau de service. IBM Spectrum Protect offre une amélioration de l'efficacité et de la 
flexibilité grâce à l'utilisation de la gestion basée sur les objets de données et la politique de 
rétention des données. 

 
Profil du consultant 
Consultant formateur expert en outils de sauvegarde IBM 

Objectifs  

 L'environnement IBM Spectrum Protect 8.1.4 
 Présentation de la gestion du pool de stockage 
 Gestion multi-sites/multi-serveurs 
 Réplication et reprise après sinistre 
 Fonctions et gestion du client 
 Maintenance et surveillance quotidienne 
 Automatisation et script 
 Optimisation du serveur et du client grâce aux réglages 
 Dépannage et récupération 

Publics 
Administrateur de solution de sauvegarde/stockage 
 
Durée 
5 jours 

Pré-requis  
Très bonnes connaissances d’une solution de stockage IBM 
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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. 
 

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

Programme de cette formation 
 

L'environnement IBM Spectrum Protect 8.1.4 

 Concepts IBM Spectrum Protect 
 Navigation dans le centre des opérations 
 Avantages d'un environnement multi-site / multi-serveurs 
 Aperçu des communications sécurisées 
 Documentation 

Présentation de la gestion du pool de stockage 

 Gérer les hiérarchies du pool de stockage 
 Mouvement de données dans les pools de stockage traditionnels 
 Définir la stratégie pour déterminer la destination de stockage 
 Pools de stockage de conteneurs 
 Déduplication des données 
 Gestion de pool de conteneur 
 Clouding 

Gestion multi-sites/multi-serveurs 

 Vue d'ensemble de la gestion multi-sites/multi-serveurs 
 Créer une paire de serveurs 
 Configurer les serveurs pour la gestion multi-sites/multi-serveurs 

Réplication et reprise après sinistre 

 Configurer la réplication 
 Configurer le basculement automatique du client 
 Audit et réparation des dommages dans un pool de stockage de conteneurs 
 Méthodes supplémentaires de récupération après sinistre 

Fonctions et gestion du client 

 Sauvegarde et restauration 
 Sauvegardes journalisées 
 Sauvegardes d'images / instantanés 
 Déclassement d'un noeud client 
 Mises à jour automatiques du client avec le centre des opérations 
 Commandes DSMCUTIL 
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Maintenance et surveillance quotidienne 

 Présentation de la maintenance quotidienne 
 Tâches quotidiennes de maintenance du pool de stockage ; disque traditionnel sur bande 
 Tâches quotidiennes de maintenance du pool de stockage; multi-sites/multi-serveurs 
 Sauvegardes de bases de données 
 Examiner les événements et les messages 
 Configurer les alertes du centre d'opérations 
 Services de gestion des clients (CMS) 
 Créer des rapports dans le centre des opérations 

Automatisation et script 

 Interface IBM Spectrum Protect SQL 
 Macros 
 Scripts de serveur 
 Scripts de maintenance quotidienne 
 API REST IBM Spectrum Protect 

Optimisation du serveur et du client grâce aux réglages 

 Présentation de l'optimisation des performances 
 Considérations de planification optimisées 
 Options de réglage 
 Réglage du serveur 
 Optimisation de la base de données IBM Spectrum Protect 
 Réglage du client 
 Instrumentation serveur et client 

Dépannage et récupération 

 Détermination du problème 
 Récupération de la base de données 
 Récupération du pool de stockage 
 Fonctions de trace 
 Signaler un problème 
 Où trouver plus d'informations 

 


