
DESCRIPTION
La formation Nutanix Enterprise Cloud Administration (ECA) 5.15 est conçue pour 
les administrateurs (systèmes, réseau, et stockage) afin de déployer et manager 
avec succès Nutanix dans un datacenter.

Le cours couvre toutes les tâches que les administrateurs de la solution Nutanix 
exécutent à travers les interfaces graphiques (GUIs) et les interfaces de 
commandes en lignes (CLIs).
Nutanix et ses capacités d'autoréparation, propose des astuces pour résoudre les 
problèmes les plus communs et fournit les informations nécessaires à l'escalade 
auprès du Support Nutanix.

PUBLIC VISÉ
Principal : Administrateurs, architectes, et business leaders en charge du 
déploiement et de l'administration de clusters Nutanix au sein de 
datacenters.
Toute personne souhaitant préparer le passage de la certification Nutanix 
Certified Professional (NCP).

Secondaire : Responsables et équipes techniques souhaitant approfondir 
leurs connaissances de la solutions avant acquisition.

CURRICULUM
1: Introduction Ce module présente la solution Nutanix HCI, aborde l'ensemble des 
composants de l'Entreprise Cloud Nutanix, et explique la relation entre les composants 
physiques et logiques du cluster. 

2: Administration du cluster Nutanix Dans cette section, vous utiliserez la console 
Prism, pour surveiller le cluster, configurer un cluster à l'aide de diverses interfaces, 
utiliser l'explorateur d'API REST pour gérer le cluster et aprrendre à déployer les 
applets de commande PowerShell spécifiques à Nutanix.

3: Sécuriser le cluster Nutanix Ce module décrit comment sécuriser un cluster Nutanix 
via l'authentification utilisateur, l'installation de certificat SSL et le contrôle d'accès au 
cluster.
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4: Réseau Cette section explique comment configurer les réseaux managés et non 
managés d’Acropolis et décrit l’utilisation d’un Open vSwitch (OVS). Vous apprendrez 
comment afficher et configurer les paramètres réseau avancés, la différence entre les 
différents bond modes Openvswitch ainsi qu’un aperçu de la configuration réseau par 
défaut.

5: VM Management Ce module montre comment ajouter des images, créer et 
administrer les machines virtuelles sous AHV.

6: Supervision de l’état de santé (Cluster Health) et Alertes Dans cette section, vous 
utiliserez le tableau de bord Cluster Health pour superviser l’état de santé d’un cluster 
et ses performances. Vous utiliserez également le tableau de bord Analysis pour créer 
des graphes que vous pourrez exporter avec tout un ensemble d’information sur les 
différents composants et métriques du cluster. 

7: Distributed Storage Fabric Le module décrit la création et la configuration de 
Storage containers, incluant les fonctionnalités d’optimisation de stockage telles 
que : la déduplication, la compression et l’erasure coding.

8: Méthode de migration AHV Utilisant Nutanix Move, cette section montre comment 
migrer des workloads vers un cluster AHV. Un lab sera mis à disposition avec une VM 
tournant sur un cluster Nutanix configuré en ESXi qui sera ensuite migrée vers un 
cluster configuré en AHV. 

9: Services Acropolis Ce module offre l’ensemble des informations nécessaires à 
Nutanix Volumes, solution permettant de fournir un stockage block à haute 
performance, haute disponibilité, à travers des étapes de configuration simples. Il sera 
également abordé la solution Nutanix Files.

10: Continuité de service Cette section décrit les différentes fonctionnalités de 
protection de données de Nutanix sur l’ensemble des composants d’un datacenter 
virtuel : logiques et physiques. 

11: Protection des données Les données peuvent être répliquées entre deux clusters 
Nutanix, de manière synchrone et asynchrone. Ce module décrit comment configurer 
un domaine de protection (DP), un site distant, restaurer une VM depuis un domaine 
de protection et mettre en œuvre la migration d’un domaine de protection complet.

12: Prism Central Ce module décrit l’ensemble des tâches pouvant être accomplies 
depuis Prism Central pour superviser et piloter un certain nombre d’activités à travers 
un ensemble de clusters. Il sera également abordé les différences apportées par la 
licence Pro.

13: Maintenir le cluster Nutanix Ce module décrit où se trouve et comment interpréter 
les fichiers de logs du cluster. De plus, vous examinerez de plus près le portail de 
support Nutanix et l'aide en ligne.

14: Gestion et évolution du cluster Cette section décrit les opérations essentielles du 
cycle de vie, y compris le démarrage / l'arrêt d'un cluster Nutanix, ainsi que le 
démarrage / l'arrêt d'un nœud. Vous apprendrez également à faire évoluer un cluster, 
à gérer les licences et à mettre à niveau le logiciel et les firmwares du cluster.

15: Gestion des sites distants (ROBO) Dans cette section, vous allez comprendre 
diverses configurations et prérequis spécifiques à un site ROBO. Cela inclut le 
matériel / logiciel, la VM Witness, la mise en réseau, les scénarios de pannes et de 
restauration pour les clusters à deux nœuds.
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