
    Fiche formation

SLE321 – Cluster Haute Disponibilité Avec Suse Linux Enterprise 15

Objectifs pédagogiques

Etre capable de déployer et administrer l’extension Haute Disponibilité de SUSE Linux Enterprise 15.

• Se familiariser avec les concepts clés de DRBD et des briques logicielles haute disponibilité
• Mettre en place un cluster haute disponibilité et des ressources de base
• Fencing de noeud et SBD
• Comprendre le split-brain et les mécanismes de STONITH
• Sécurité et debug d’un cluster HA

Durée

3 jours

Public ciblé

Le cours est proposé pour un public d’administrateurs qui  savent administrer SLES 15 et souhaitent mettrent en place la solution
Haute Disponibilité.

Prérequis

Avant de suivre ce  cours,  il  est  fortement recommandé aux participants d'avoir  une bonne connaissance de l’administration
système sous Linux et notamment :

• effectuer la configuration du système, y compris la configuration du réseau 
• travailler sur la ligne de commande,

Cette connaissance peut être acquise via le cours d'administration de SUSE Linux Enterprise 15 (SLE201v15).

Tarif

2 025 € TTC (1 620 € HT)
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Moyens et méthodes pédagogiques utilisés

• 60 % d’apports théoriques
• 40 % de mises en pratique

Chaque participant disposera d’un poste de travail proposant une installation de SLES 15 et d’un ensemble de machines virtuelles
permettant la mise en place d’un lab technique. 

Ce lab sera utilisé  pour illustrer systématiquement l’ensemble des apports théoriques de la formation et permettra ainsi d’évaluer
la progression du participant. 

Chaque journée de formation démarrera par un rappel de la journée précédente en interaction avec les participants.

Contenu du cours

JOUR 1
Section 1: Présentation de l'extension SUSE Linux Enterprise HA

Section 2: Installer et configurer un cluster

Section 3: Outils d'administration de cluster

Section 4: Configuration du cluster

Section 5: Créer des ressources de cluster

JOUR 2
Section 6: Contrôle du comportement du cluster avec des contraintes

Section 7: Évitement du cerveau divisé

Section 8: Introduction au stockage en cluster

Section 9: Configurer le RAID logiciel en cluster

JOUR 3
Section 10: Configurer LVM en cluster

Section 11: Configurer le stockage en cluster actif-actif

Section 12: Configurer DRBD en cluster

Section 13: Sécurité du cluster

Section 14: Dépannage du cluster

Vos formateurs

L’ensemble des formateurs hupstream du cursus SUSE dispose des certifications requises par léditeur. 
Ils disposent également d’une expérience de plus de 10 ans dans l’administration des systèmes Linux et SUSE notamment.
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hupstream est partenaire officiel SUSE formation en France

Une des valeurs fondatrices de l’Open Source est le partage
de  connaissance  pour  mieux  mutualiser  les  efforts  de
développement. Dans le respect de cette valeur, nous nous
sommes fixé comme rôle d’accompagner nos clients et de les
rendre autonomes sur ces techonologies.  La formation est
une  part  importante  de  cet  accompagnement,  aussi
l’incluons-nous dans notre offre.

 Nos  formations  ont  pour  objectif  de  faire  comprendre  et
appliquer  ces  technologies,  en  petits  groupes  pour  un
meilleur  suivi.  Ces  formations,  au  catalogue  ou
personnalisées  sont  constuites  avec  vous  pour  se
rapprocher le plus possible de votre besoin réel. Nous vous
les proposons en inter ou intra entreprise.

hupstream vous propose les formations officielles SUSE qui peuvent notamment vous permettre de préparer les 
différentes certifications professionnelles SUSE.

Contact
Anne NICOLAS – anicolas@hupstream.com
+33 (0)7 81 63 46 11
https://hupstream.com/formation
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