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2 jours pour vous former au troubleshooting de SAN SymphonyV et passer la certification DCIE !
Ce cours doit être suivi après la formation « SYMV Mise en oeuvre de SANsymphonyV » de 3 jours
(pré-requis).

Pour contacter le
service formation :
01 60 19 16 27

DUREE DE LA FORMATION

Pour consulter le
planning des formations :
www.miel.fr/formation
Formations sur Paris,
Bievres (91) et en
régions

2 jours

PUBLIC CONCERNE
Cette formation s’adresse essentiellement aux administrateurs SAN ou administrateurs système,
en charge de l’implémentation des solutions Datacore SANsymphonyV et souhaitant obtenir la
certification DCIE.

PRE-REQUIS
Bien connaître l'administration de Microsoft Windows Server 2008 ou Windows 2012 et être familier
du SAN et des systèmes de stockage.
Avoir suivi le cours « SYMV Mise en oeuvre de SANsymphonyV » de 3 jours.

CONTENU DE COURS
A l’issue de cette formation vous serez en mesure de :
•
•
•

Etude et présentation de « DCIE Installation Management »
Participation à plusieurs labs (« Problem Determination et « Resolution labs »)
Encadrement par un instructeur durant les phases suivantes :
o S’inscrire à « DCIE Installation Documents »
o Documentation “Planning and Pre-Install”
o Installation SANsymphony-V et “Functional Test Plan Documentation”
o Déployer le SAN et le logiciel conformément aux meilleures pratiques en vigueur
o « Review of the documented installation »
o Passer et réussir l'examen d'évaluation DCIE
o Le candidat obtient la certification DCIE

APPELEZ LE 01 60 19 16 27

et

virtualisent votre stockage

Détail du programme :
•
•

Module 1 : Troubleshooting
Module 2 : DCIE process and exam

CERTIFICATION PREPARE
Passage de l’examen DCIE pendant la formation.

APPELEZ LE 01 60 19 16 27

et

virtualisent votre stockage

