SAUVEGARDE

VEEAM CERTIFIED ENGINEER (VMCE)
APERÇU DE LA FORMATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Certified Engineer (VMCE) est une formation technique approfondie qui inclut des exercices
pratiques intensifs qui fourniront des connaissances avancées des solutions Veeam dans les
domaines suivants :
- Caractéristiques et fonctionnalités,
- Déploiement,
- Configuration,
- Assistant de création de job de backup,
- Réplication,
- SureBackup,
- SureReplica,
- Restauration des VMs et objets.

RÉF. : VEEAM
DURÉE : 3 jours
COÛT : 2500 €
PARTICIPANTS : 4 personnes au minimum

Le cours est composé de trois jours de formation dispensés par un formateur, avec une part égale
de cours et d’exercices pratiques.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation est un excellent investissement pour un professionnel qui cherche à appliquer les
meilleures stratégies et bonnes pratiques dans le domaine de la sauvegarde des données.
En suivant la formation Veeam Certified Engineer (VMCE) vous devriez être en mesure de :
- Identifier et résoudre les problèmes avec plus d’efficacité,
- Tirer meilleur profit des fonctionnalités des solutions Veeam,
- Vous démarquer de vos pairs.

CONTENU DE LA FORMATION
PROTECTION MODERNE DES DONNÉES : PREMIERS PAS
- Introduction
- Survol des produits Veeam
- Caractéristiques et fonctionnalités de Veeam One
- Déploiement
- Configuration initiale
- Objets de Backup
- Replication (Jobs de Réplication Jobs, SureReplica, Failover, Failback)

PRÉ REQUIS
Disposer de bonnes connaissances dans le
domaine de la virtualisation et des techniques
de sauvegarde / restauration.
Il est recommandé d’avoir suivi le cours en
ligne technique gratuit accessible sur Veeam
University ou sur Veeam Propartner.

PUBLIC
Ingénieurs systèmes Backup administrators
Admnistrateurs de sauvegarde / avant-ventes /
après-ventes /intégrateurs.
D’une manière générale, tout spécialiste IT étant
désireux d’obtenir une expertise reconnue dans
les technologies Veeam.

EVALUATION
Durant la session de formation des exercices
pratiques seront réalisés et à l’issue de la
formation, un questionnaire sera complété par
les stagiaires afin d’évaluer leurs acquis.

JOUR 2 : TENIR SES PROMESSES
- SureBackup
- SureReplica
- Restaurer ses VMs et objets
JOUR 3 : ÇA GRANDIT TELLEMENT VITE…
- Règle du 3-2-1 (Backup sur bande, Wan, copie de Backup)
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