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FORMATION

Gérer un projet OpenStack : les bonnes pratiques

Sujet

Prendre les meilleures décisions dans le choix du déploiement et la gestion d'un projet OpenStack.

Plan de cours

Comprendre OpenStack et son écosystème

Connaître les cas d'utilisation avec des exemples de déploiements

Connaître les bonnes pratiques

Les différentes versions d'OpenStack et les outils associés

Connaître l'interface d'OpenStack

Plan de cours détaillé

1. OpenStack: de quoi parle-t-on ?

2. OpenStack et stratégie: le marché, les acteurs et les pièges à éviter

3. OpenStack et ses composantes

4. Exemples de déploiements

5. Faire vivre son projet à moyen et long terme

6. Bilan sur les bonnes pratiques

7. Test d'OpenStack via l'interface Horizon

Clientèle visée

Cadres exécutifs, gestionnaires et chefs de projet, architectes technologiques.

Préalable

Expérience en gestion de projets informatiques.

Formation en salle

Durée: 1 journée

Tarif : 995$

Inclus dans le prix : café, thé et croissants le matin et lunch du midi.
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PROGRAMME

8h30

9h00

10h00

11h00

12h00

13h00

15h00

16h00

Arrivée des participants

Comprendre OpenStack et son écosystème

Connaître les cas d'utilisation avec des exemples de déploiement

Connaître les bonnes pratiques

Lunch & discussion

Les différentes versions d'OpenStack et les outils associés

Connaître l'interface d'OpenStack

Fin de la formation

Gérer un projet OpenStack : les bonnes pratiques

FORMATEUR

Jonathan Le Lous, Vice-président Cloud computing et Infrastructure chez Savoir-faire

Linux. À ce titre il dirige aujourd'hui une équipe d'une trentaine d'architectes et

techniciens experts en logiciels libres dont OpenStack. Jonathan travaille avec

OpenStack depuis près de 4 ans, soit le début du projet. Il a découvert celui-ci dans

le cadre de son poste précédent de Directeur recherche et développement en France.

Vice-président de la communauté francophone d'OpenStack et animateur du Meetup

OpenStack Montréal, il est l'un des référents reconnus à ce sujet. Vous pouvez

d'ailleurs retrouver certains de ses articles au sujet d'OpenStack dans la revue

Direction informatique.
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http://www.directioninformatique.com/author/jonathan-le-lous


FORMATION@SAVOIRFAIRELINUX.COM

INSCRIVEZ-VOUS!




