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S'inscrire

Formation Kasten K10
 2 jours (14 heures)

Présentation

Kasten est une plateforme de gestion de données conçue spécialement pour Kubernetes. Elle
fournit aux équipes d'exploitation des entreprises un système évolutif, sécurisé et facile à
utiliser.

L'approche centrée sur les applications de K10 et ses intégrations profondes avec les bases de
données relationnelles et NoSQL, les distributions Kubernetes et tous les clouds offrent aux
équipes la liberté de choisir leur infrastructure sans sacrifier la simplicité opérationnelle.

Axé sur les politiques et extensible, K10 fournit une API Kubernetes native et comprend des
fonctionnalités telles que la cohérence du spectre complet, les intégrations de bases de
données, la mobilité multi-cloud et une puissante interface utilisateur Web.

Notre formation Kasten, vous enseignera comment restaurer les composants de l'application
que vous voulez et où vous le voulez. Cloner une application dans le même espace de noms ou
dans un nouvel espace de noms. Vous saurez également de ne restaurer qu'un sous-ensemble
de l'application, comme le volume de données.

À l'issue de cette formation, vous serez capable de déplacer une application à travers les
espaces de noms, les clusters, les comptes, les régions et les clouds. Cela permet à une
variété de cas d'utilisation, y compris la reprise après sinistre (DR), les tests et le
développement avec des ensembles de données réalistes, et les tests de performance dans
des environnements isolés.

Comme toutes nos formations, celle-ci vous présentera la dernière version stable en date et ses
nouveautés : Kasten K10 4.5.

Objectifs

● Maîtriser la plateforme de gestion de données Kasten
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● Savoir restaurer les composants de l'application
● Cloner une application dans le même espace
● Savoir restaurer un sous-ensemble de l'application comme un volume de données
● Déplacer une application à travers les espaces de noms, les clusters, les comptes, les régions et

les clouds

Public visé

● Chef de projet digital
● Administrateur système
● Développeur

Pré-requis

● Avoir suivi notre formation Kubernetes ou Kubernetes Avancé

Programme de notre formation Kasten K10

Introduction à Kasten

● Installation de Kasten
● L'écosystème de Kasten
● Principaux services de stockage, de données et de sécurité

Gestion multicluster

● Démarrage
● Accès au tableau de bord
● Utilisation de tableau de bord
● Relation entre les instances primaire-secondaire
● Accès multicluster
● Référence API multicluster

Applications

● Centrer des applications
● Auto-découverte de toutes les applications et des artefacts associés
● Opérations de sauvegarde/restauration
● Mobilité des applications Kubernetes

Politiques de Kasten
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● Gestion axée sur les politiques
● Configuration automatique des politiques
● Personnalisation par défaut

Stockage de Kasten K10

● Utilisation de l'interface CSI (Container Storage Interface)
● Système de stockage de fichiers, blocs, objets sur site ou dans le cloud
● Intégrations directes et intégrations pré-qualifiées
● Systèmes relationnels et NoSQL

Sécurité de Kasten

● Protocole OIDC
● Mécanismes d'authentification multi-utilisateur
● Rôle RBAC
● Clé de chiffrement
● Exécution des actions appropriées
● Prise en charge des environnements mutualisés

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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