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Microsoft : Notions fondamentales Azure

Formation officielle Microsoft Azure Fundamentals

DESCRIPTION
Après avoir longtemps dominé le marché des OS pour les postes de
travail avec Windows, Microsoft investit depuis quelques années sur le
marché du cloud où l'éditeur de Redmond doit faire face à de nouveaux
concurrents tels qu'Amazon et Google.

Aussi, le fait qu'un acteur du poids tel que Microsoft développe des
offres dans ce domaine a largement contribué à l'intérêt que portent
aujourd'hui les entreprises à ce type de solutions. Mais s'y intéresser est
une chose, décider de se lancer en est une autre.

Cette formation de deux jours vous propose un programme synthétique
centré sur les sujets essentiels que sont les services, la sécurité, la
confiance et les coûts. Les consultants spécialistes d'Azure apportent
leurs conseils et leur expérience, et vous bénéficiez de la qualité d'une
formation officielle Microsoft.

Stage pratique
Microsoft Azure
Code :
AZ900
Durée :
2 jour(s) (13,50 heures)
Exposés : 60 %
Cas pratiques : 30 %
Echanges d’expérience : 10 %

Inter-entreprises :
Prochaines sessions
disponibles sur notre site web.
Tarif : 1 450,00 € HT /
participant

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES







Découvrir les bases du Cloud computing et Azure
Savoir démarrer avec les abonnements et les comptes Azure
Identifier les avantages de l'utilisation des services de Cloud
computing
Apprendre à différencier les catégories et les types de Cloud
computing, et comment examiner les différents concepts,
ressources et terminologie nécessaires pour travailler avec
l'architecture Azure
Décrire les principaux services disponibles avec Microsoft Azure

Intra-entreprise :
Tarifs et dates sur demande.

PUBLIC CIBLE
Toute personne intéressée par la découverte d'Azure
PRE-REQUIS
Aucune expérience technique en informatique n'est requise.
Connaissances ou expériences informatiques générales seraient un plus.
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METHODE PEDAGOGIQUE
Formation avec apports théoriques, échanges sur les contextes des
participants et retours d'expérience pratique du formateur, complétés
de travaux pratiques et de mises en situation. Un support de cours
électronique en anglais est remis à chaque participant.

Cette formation prépare au test AZ-900 - Microsoft Azure Fundamentals
(en option).
PROFIL DES INTERVENANTS
Toutes nos formations sont animées par des consultants-formateurs
expérimentés et reconnus par leurs pairs.
MODALITÉS D'ÉVALUATION ET FORMALISATION À L'ISSUE DE LA
FORMATION
L'évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des
ateliers et des mises en pratique. Une évaluation à chaud sur la
satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de
session et une attestation de formation est délivrée aux participants
mentionnant les objectifs de la formation, la nature, le programme et la
durée de l'action de formation ainsi que la formalisation des acquis.
PROGRAMME PEDAGOGIQUE DETAILLE
Jour 1

DÉCRIRE LES CONCEPTS AZURE DE BASE




Introduction aux principes de base d’Azure
Discuter des concepts fondamentaux d’Azure
Décrire les principaux composants architecturaux Azure

DÉCRIRE LES PINCIPAUX SERVICES AZURE





Explorer les services de base de données et d’analyse Azure
Explorer les services de calcul Azure
Explorer les services de stockage Azure
Explorer les services de mise en réseau Azure

DÉCRIRE LES SOLUTIONS DE BASE ET LES OUTILS DE GESTION SOUS
AZURE


Choisir le meilleur service d’IA pour vos besoins
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Choisir les meilleurs outils pour aider les organisations à créer
de meilleures solutions
Choisir le meilleur service de surveillance pour la visibilité, la
visibilité et l’atténuation des pannes
Choisir les meilleurs outils pour gérer et configurer votre
environnement Azure
Choisir la meilleure technologie sans serveur Azure pour votre
scénario d’entreprise
Choisir le meilleur service Azure IoT pour votre application

Jour 2

DÉCRIRE LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ET DE
SÉCURITÉ DU RÉSEAU



Se protéger contre les menaces de sécurité sur Azure
Connectivité réseau sécurisée sur Azure

DÉCRIRE LES CARACTÉRISTIQUES D’IDENTITÉ, DE GOUVERNANCE, DE
CONFIDENTIALITÉ ET DE CONFORMITÉ




Sécuriser l’accès aux applications à l’aide des services d’identité
Azure
Créer une stratégie de gouvernance cloud sur Azure
Examiner les normes de confidentialité, de conformité et de
protection des données sur Azure

DÉCRIRE LA GESTION DES COÛTS AZURE ET LES ACCORDS DE NIVEAU
DE SERVICE



Planifier et gérer vos coûts Azure
Choisir les bons services Azure en examinant les SLA et le cycle
de vie des services
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