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Nutanix - Gestion Avancée de l'Administration & de 
la Performance (TR003) 5.5 

Durée : 04 jours. 
Ref : NX-TR003 

Formateur : certifié 

Course Overview 

La formation Advanced Administration & Performance Management couvre de façon 

détaillée la gestion et l’amélioration des performances des clusters Nutanix au sein du 

datacenter. Les participants apprendront à travers de nombreux labs pratiques comment 

surveiller et ajuster au mieux les performances. Ils couvriront aussi l’administration avancée du 

réseau et du stockage pour optimiser le cluster. 

Le cours aborde en détail l'utilisation des services Acropolis majeurs, comme Volumes et Files. 

Il explique aussi comment définir et gérer des applications avec Calm: connexion aux clouds, 

automatisation du cycle de vie des apps (LCM) et comment implémenter et configurer le 

Self Service Portal. Les participants apprendront à tirer parti du mode Flash pour améliorer les 

performances système, ainsi que comment dimensionner, gérer, cloner, déplacer et effacer 

desVMs. 

Ce cours adresse aussi la protection de données, avec entre autres, Metro Availability 

(+Witness). L’administration avancée via les nouvelles fonctionnalités de Prism Central, la 

gestion des entités et l’optimisation des ressources, tout comme la planification de croissance 

via des scenarios au sein de Prism Pro ainsi que les commandes en ligne sont aussi largement 

couvertes. 

 

A qui s'adresse cette formation 

Administrateurs, architectes et leaders administrant déjà des clusters Nutanix, souhaitant 

approfondir leurs connaissances. Toute personne souhaitant préparer le passage de la 

certification Nutanix Certified Advanced Professional (NACP). 
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Pré-requis 

 Formation Nutanix Enterprise Cloud Administration 5.5 [NX-TR001] et/ou certification NCP 

 Connaissances basiques de l’administration Nutanix 

 Etre familier avec les architectures traditionnelles de virtualisation de stockage 

 Connaître l’interface de commande en ligne Linux 

 

 

Contenu 

 1. Administration du déploiement avancé de Machines Virtuelles 

 2. Implémentation de la Continuité de Service et Récupération après sinistre (DR) 

 3. Configuration avancée du Réseau 

 4. Activation et personnalisation des services de Sécurité 

 5. Administration d’Acropolis File et Block Services 

 6. Utilisation de Prism Central et Prism Pro 

 7. Gestion et optimisation des Performances 

 8. Utilisation avancée des Interfaces d’administration 

 

Classroom training 
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