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La solution
de sauvegarde et de
restauration du datacenter

VEEAM 
BACKUP &
REPLICATION

Veeam, de l’acronyme anglais VM (virtual 
machine) propose des solutions de sauve-
garde permettant aux applications et aux 
données virtuelles d’être récupérées rapide-
ment, efficacement et en souplesse. Elle 
offre également à toutes les infrastructures 
virtuelles ou physiques une modernisation 
de la sauvegarde, une continuité de l’activité, 
une accélération vers le cloud et une sécuri-
sation des données.



Configurez et assurez la gestion
de Veeam au sein d’une organisation

Un formateur expert des solutions logiciel Veeam

Des cours pratiques avec de nombreux supports

Une préparation complète aux examens de certifi
cation de Veeam

Les + d’Oo2

Les avantages
du logiciel de sauvegarde
Veeam BacKup & resiliation

Comme les nombreuses entreprises qui ont déjà adopté 
ce logiciel de sauvegarde, vous allez profiter de ses avan-
tages qui sont les suivants :

une récupération en seulement 2 minutes d’une VM dé-
fectueuse ;

des données informatiques constamment protégées 
grâce à une réplication intégrée ;

un bénéfice de télé sauvegarde avec une rapidité 20 fois 
supérieure à partir de snapshots de stockage HP et 
NetApp ;

la possibilité de vérifier à tout moment et automatique-
ment la récupération de chaque copie de données et de 
chaque sauvegarde ;

une pratique de sauvegarde hors site 50 fois plus rapide 
que la copie standard, et ce, sans perte de données avec 
accélération WAN intégrée ;

une consommation d’espace de stockage réduite grâce 
à la déduplication et la compression.



Cette formation complémentaire au 

cursus de certification Veeam, est 

axée sur le déploiement de Veeam 

Availability Suite. Elle vous donnera 

en tant que techniciens IT les compé-

tences techniques requises pour ana-

lyser, définir, concevoir, optimiser, 

automatiser et diagnostiquer un dé-

ploiement. Le programme couvre 

également les aspects de sécurité, 

d'audit et de mise en conformité. 

Cette formation avancée Veeam, vous 

préparera pour le passage de l'exa-

men VMCA 2020 qui est un deuxième 

prérequis pour obtenir la certification Veeam Certified Architect. Cette qualification 

démontrera que vous êtes un administrateur, un ingénieur ou un architecte informa-

tique apte à déployer et optimiser Veeam Availability Suite.

Advanced Design & Optimization

VEEAM
CERTIFIED
ENGINEER

Analyser et quantifier avec rigueur une infrastructure informatique pour décider de la concep-
tion de Veeam Availability Suite en tenant compte de la réalité technologique et économique du 
moment et à venir

Présenter les atouts d'un déploiement de Veeam à des entreprises en présentant des designs 
qui offrent un ROI élevé

Contrôler et garantir la disponibilité de la récupération des données pour les activités de l'entre-
prise

Optimiser les paramètres de Veeam Availability Suite afin de maximiser les flux de travail au 
niveau du stockage, des processeurs et des ressources réseau

Comprendre les logs et analyser avec pertinence les sources des problèmes techniques

Les points à maîtriser pour démontrer votre expertise 
en tant que responsable sauvegarde et réplication



VEEAM
AVAILABILITY
SUITE

Cette formation vous permettra un 

apprentissage approfondi sur l’en-

semble des fonctionnalités du logiciel 

Veeam Availability Suite. Au travers de 

nombreux travaux pratiques, les admi-

nistrateurs et les ingénieurs appren-

dront à exploiter correctement les 

données dans une infrastructure infor-

matique en mutation continue, offrant 

ainsi aux entreprises des avantages 

considérables. 

Au terme de cette formation Veeam, 

vous serez préparé pour le passage de 

l'examen VMCE 2020 qui est un prére-

quis pour obtenir la certification Veeam Certified Engineer. Cette certification démon-

trera que vous êtes un administrateur ou un ingénieur expert qui à toutes le savoir-faire 

requis pour protéger les données d’une entreprise avec Veeam Availability Suite.

Décrire les différents cas d'utilisation des fonctionnalités de Veeam Availability Suite

Maîtriser la disponibilité dans des environnements sur site, hors-site, cloud privé et hybrides

Mettre en place et paramétrer Veeam Availability Suite au sein de son environnement afin de 
sécuriser et protéger au maximum les données

Savoir se conformer aux besoins des organisations en matière de technologie, de législation et 
d'exigences commerciales

Garantir de la faisabilité d'une reprise après sinistre en respectant les exigences métier et les 
règlementations juridiques

Mettre en œuvre une politique de gouvernance des données et fournir des comptes rendus afin 
de superviser les performances et les risques

Être préparer pour le passage de l'examen de certification Veeam Certified Engineer

Configuration and Management

Comment configurer et assurer la gestion de Veeam 
au sein d’une organisation ?

Les avantages
du logiciel de sauvegarde
Veeam BacKup & resiliation
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