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AWS Technical Essentials

CODE:

DURÉE:

PRIX H.T.:

AMA_AWS-TE

1 Jours

€710.00

Description
Le cours AWS Technical Essentials vous présente les produits, services et solutions courantes d’AWS. Il vous fournit les notions de
base vous permettant de mieux identifier les services AWS afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant les
solutions informatiques en fonction des besoins de votre entreprise, et commencer à travailler sur AWS.

Objectifs
À la fin de ce cours, vous aurez acquis les compétences suivantes :
• Compréhension des concepts de base pour la conception de centres de données.
• Reconnaissance de la terminologie et des concepts en rapport avec la plate forme AWS, et navigation dans AWS Management
Console.
• Compréhension des services d’infrastructure fondamentaux, notamment Amazon Virtual Private Cloud (VPC), Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2), Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon Simple Storage Service (S3), Auto Scaling et Elastic Load
Balancing (ELB).
• Compréhension des mesures de sécurité proposées par AWS et des concepts clés d’AWS Identity and Access Management
(IAM).
• Compréhension des services de bases de données AWS, notamment Amazon DynamoDB et Amazon Relational Database
Service (RDS).
• Compréhension des outils de gestion AWS, notamment Amazon CloudWatch et AWS Trusted Advisor.

Audience
Ce cours s’adresse aux personnes suivantes :
• Personnes chargées de promouvoir les avantages techniques offerts par les services AWS pour les clients
• Personnes souhaitant découvrir comment commencer à utiliser AWS
• Administrateurs SysOps, architectes de solutions et développeurs intéressés par l’utilisation des services AWS

Prérequis
• Aucun

Programme
• Introduction et histoire d’AWS
• Services d’infrastructure sur AWS (Instances, Stockage, Réseau)
• AWS Security, Identité et gestion des accès
• Services de bases de données sur AWS
• Services complémentaires et outillage sur AWS

Follow on courses
• Administration et support AWS (3 jours)
• Architecture détaillée sur AWS (3 jours)
• Développement sur AWS (3 jours)

Dates de session
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Sur demande. Merci de nous contacter

Informations
Complémentaires
Cette formation est également disponible sous forme de formation sur site. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.
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