VMware vSphere – What's New (v5.5 to v6.7)
Référence : VIR-008
Durée : 3 jours
Durant cette formation pratique de 3 jours, vous découvrirez les nouvelles fonctionnalités et améliorations du VMware ESXi ™ 6.7
et du VMware vCenter® Server 6.7. Des scénarios de déploiements tirés de cas d’utilisation réels, des exercices pratiques et de la
théorie vous fourniront les compétences nécessaires dont vous aurez besoin pour implémenter et configurer efficacement VMware
vSphere® 6.7.
Cette formation est recommandée pour les clients qui souhaitent déployer vSphere 6.7 dans leur environnement vSphere existant.
Ce cours se déroule au sein d’un centre VATC. Ainsi, il est possible à l’issue de la formation de passer la Certification VMware
VCP-DCV (coût en sus) pour les candidats certifiés et actuels dans les versions précédentes. Le support de cours est en anglais et
la formation en français.

Public & Pré-requis
Administrateurs, ingénieurs systèmes et opérateurs en charge du déploiement et de l’administration des serveurs ESXi, et vCenter
Server. Une attention toute particulière sera apportée à la pédagogie du cours et à la compréhension des concepts présentés.
Pré-requis : Connaitre l'administration VMware vSphere et vCenter 5.5 ou 6.x.
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