
 

 

 
 

VMware vSphere 6.7 – Les nouveautés 
 

Description  
Cette formation vous permettra de découvrir les nouveautés de la version VMware vSphere 
6.7. Vous apprendrez notamment à mettre en œuvre les nouvelles fonctionnalités réseaux 
des Distributed Switches et la nouvelle architecture haute disponibilité ainsi qu'à optimiser le 
stockage et le déploiement des serveurs 

 
Profil du consultant 
Consultant formateur expert certifé par l’éditeur 

Objectifs  

 Architecture vSphere 6.7 
 Migration de vSphere 5.x vers vSphere 6.7 
 Ressources et sécurité 
 Gestion du réseau 
 Gestion du stockage 
 Gestion de la disponibilité 

 
Publics 
Administrateurs d'une infrastructure VMware vSphere 6.x, 5.x ou 4.x désirant découvrir les 
nouvelles fonctionnalités de VMware vSphere 6.7 

Durée 
2 jours 

Prérequis  
Bonnes connaissances de VMware vSphere 6.x, 5.x ou 4.x. Connaissances de base de 
l'administration Windows ou Linux. Expérience souhaitable en administration de solutions 
VMware vSphere. 

 
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 nécessaire. 
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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 
Architecture vSphere 6.7 

 La nouvelle architecture vSphere 6.7. 
 Le Platform Services Controller. 
 Les architectures distribuées et intégrées. 
 Le service Single Sign On (SSO). 
 Le VMware Certificate Authority. 
 Les licences VMware vSphere 6.7. 
 L'amélioration de l’Appliance vCenter 6.7. 
 Les interfaces d’administration vSphere 6.7. 

Migration de vSphere 5.x vers vSphere 6.7 

 Processus de mise à jour vSphere. 
 Prérequis d’installation des différents composants vSphere 6.7. 
 Installation de Platform Services Controller. 
 Migration de vCenter Windows vers l’appliance vCenter 6.7. 
 Mise à jour des serveurs ESXi. 
 Mise à jour des machines virtuelles. 

Ressources et sécurité 

 Ressources gérables par un ESXi 6.7. 
 Le matériel virtuel version 14. 
 Évolution du Lockdown Mode. 
 Les Permissions Globales. 
 Le Quick Boot. 
 Le Secure Boot des serveurs ESXi. 
 Le chiffrement : des machines virtuelles, des migrations avec VMotion. 
 La sauvegarde des machines virtuelles chiffrées. 

Gestion du réseau 

 Les nouvelles fonctionnalités des Distributed Switch. 
 Network IO Control version 3. 
 Migration vers Network IO Control v3. 
 Mise en œuvre du contrôle de bande passante avec les shares : les limites et les réservations. 
 La sauvegarde des dvSwitchs. 

Gestion du stockage 

 Mise en œuvre et utilisation des Content Library. 
 Nouveau système de fichiers VMFS 6. 
 NFS version 4.1 avec authentification Kerberos. 
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Gestion de la disponibilité 

 Améliorations de DRS : nouvelles métriques de load-balancing, predictive DRS. 
 vMotion across vCenter Servers. 
 vMotion across virtual switches. 
 Long Distance vMotion. 
 Fault Tolerance Multiprocesseur. 
 vSphere HA : gestion des APD (All path Down) et PDL (Permanent Device Lost), ordonnancement des 

redémarrages de VMs. 
 Proactive HA. 

 


