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Veeam Certified Engineer v9.5 (VMCE) 9.5   

 

Durée : 03 jours. 
  Ref : VA-VMCE 

 

A qui s'adresse cette formation 

 systèmes Administrateurs de sauvegarde 

 Avant-ventes / Après-ventes / Architectes Solutions Intégrateurs 

 D’une manière générale, tout spécialiste IT étant désireux d’obtenir une expertise 

reconnue dans les technologies Veeam. 

Pré-requis 

 Disposer d’une bonne connaissance de base de la virtualisation et du backup et recovery 

 Il est recommandé d’avoir suivi le cours en ligne technique gratuit accessible sur Veeam 

University (http://www.veeam.com/university.html - pour les utilisateurs finaux) ou sur 

Veeam Propartner (pour les revendeurs) 

 

Objectifs 

Cette certification est un excellent investissement pour un professionnel de l’IT qui cherche à 

augmenter la productivité, à réduire les coûts opérationnels, à augmenter son potentiel 

d’évolution professionnelle, à être reconnu par son employeur et ses clients. 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 
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Contenu 

1er Jour : Protection Moderne des données : Premiers pas 

 Module 1 : introduction 

 Module 2 : Survol des produits Veeam 

 Module 3 : Caractéristiques et fonctionnalités de Veeam One 

 Module 4 : Déploiement 

 Module 5: Configuration initiale Module 6: Objets de Backup Module 7: Replication (Jobs 

de Réplication Jobs, SureReplica, Failover, Failback) 

2eme Jour : Tenir ses promesses 

 Module 8: SureBackup 

 Module 9 : SureReplica 

 Module 10 : Restaurer ses VMs et objets 

3eme Jour : Ça grandit tellement vite… 

 Module 11 : Règle du 3-2-1 (Backup sur bande, Wan, copie de Backup) 

 

mailto:contact@2Aknowledge-training.com
http://www.2aknowledge-training.com/

