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Introduction
App Controller : how to build your private cloud in 1 day est un atelier d’une journée 

fournissant aux participants les connaissances nécessaires pourcomprendre:

• Les besoins d’architecture d’APP Controller dans VMM. 

• Le pilotage d’un Cloud public Azure

• La personnalisation d’APP Controller.

L'atelier possède un contenu de niveau 300. Merci de consulter la rubrique « public 

concerné » et de contactez votre TAM pour s'assurer que cet atelier correspond à 

l'expérience et à l'expertise technique du participant.

Avantage de l’atelier

Présentation du fonctionnement de APP Controller : 

Des informations détaillées sur son installation et ces prérequis sont fournies.

Présentation de son intégration avec Virtual Machine Manager : 

Les instructions sont fournies pour permettre aux élèves d'interconnecter APP 

Controller avec VMM.

Présentation de son utilisation avec Microsoft Azure: 

Les instructions sont fournies pour montrer l’interaction avec Microsoft Azure.

Méthodes de délégation pour le déploiement de VM: 

Présentation du processus et des prérequis pour déléguer le déploiement de VM.

Plus-values techniques 

Après ce cours, vous serez en mesure:

• D’installer et personnaliser APP Controller.

• De configurer VMM/Azure pour s’interfacer avec APP Controller .

• De déléguer la création de VM.

Obtenir une compréhension 

suffisante pour mettre en place 

l’infrastructure nécessaire pour 

un cloud privé en un minimum 

de temps.

Public concerné:

Pour assurer un transfert de 

connaissances de haute qualité, 

cet atelier d’un jour est limitée à 

un maximum de 16 étudiants 

répondant aux critères suivants:

• Les administrateurs des 

infrastructures virtuelles

• Minimum 6 mois d'expérience 

sur l’administration de Virtual 

Machine Manager
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Cet atelier dure 1 jour complet. Un départ anticipé en fin de journée 

n’est pas recommandé. Cet atelier ne comporte pas de lab en 

raison de sa durée mais des démonstrations faites par l’instructeur.

Module 1: Introduction. Ce module fournit une vue d'ensemble sur 

les prérequis d’installation, l’installation d’APP Controller et sa 

personnalisation.

Module 2: Architecture VMM. Ce module traite des composants 

architecturaux et des fonctionnalités clés à configurer dans VMM 

pour l’interaction avec APP Controller.

Module 3: Intégration avec Microsoft Azure. Ce module traite 

des besoins pour interagir avec Microsoft Azure et des possibilités.

Module 4: Utilisation de VMM et délégation de la création de 

VM. Ce module explique comment utiliser APP Controller pour 

déployer des VMM par des utilisateurs en dehors de l’IT.

Module 5: Administration courante. Ce module aborde 

l’administration quotidienne, comme la sauvegarde ou le 

troubleshooting.

Ateliers: Après chaque module clef, une démonstration présentera 

les points essentiels de ce dernier.

Afin d‘obtenir les meilleurs 

résultats, les élèves doivent 

posséder de bonnes 

notions de Microsoft Hyper-

V et des fonctionnalités de 

Virtual Machine Manager, 

ainsi que Microsoft Azure.

Matériel requis:

Contactez votre TAM si le 

matériel nécessaire doit 

être fournie.

Si vous participez à un 

atelier d'inscription ouverte, 

le matériel sera fourni pour 

vous.
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