
Identification du module     

Numéro de module 441
Titre Concevoir et réaliser des solutions de virtualisation

Compétence Evaluer le degré d'adéquation des solutions de virtualisation en fonction des 
exigences de l'entreprise et, sur la base de cet examen, émettre une recom-
mandation et réaliser la solution choisie.

Objectifs opérationnels 1 Evaluer le degré d'adéquation des solutions de virtualisation pour 
des domaines d'utilisation spécifiques (applications, ordinateur de 
bureau, serveur) en fonction des objectifs de l'entreprise et, sur la 
base de cet examen, émettre une recommandation concernant la 
solution à réaliser.

2 Fournir des informations sur l'investissement et les charges d'exploi-
tation pour le calcul de rentabilité d'une solution de virtualisation.

3 Développer un concept technique d'intégration de la solution de vir-
tualisation choisie sur la base des conditions et exigences techniques 
du domaine d'utilisation concerné.

4 Définir les processus techniques et organisationnels pour l'exploitati-
on de la solution de virtualisation et les documenter dans un con-
cept d'exploitation.

5 Installer et configurer une solution de virtualisation en fonction du 
concept technique et du concept d'exploitation.

6 Mettre à disposition les services répondant aux besoins par l'inter-
médiaire d'un réseau ou dans un cloud conformément à la solution 
de virtualisation réalisée.

Domaine de compétence System Management 
Objet Infrastructures TIC virtualisées.
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Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs qui contribuent à l’exécution compétente des 
actions d’un module. La définition de ces connaissances est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. La 
concrétisation des objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage en vue d’acquérir ces 
compétences incombent aux prestataires de formation.

1 1.1 Connaître différents modèles de virtualisation (partitionnement, agrégati-
on, émulation, etc.) et pouvoir en citer les avantages et inconvénients pour 
les solutions de virtualisation entrant en ligne de compte pour l'entreprise.

1.2 Connaître les différents niveaux auxquels une virtualisation peut être effec-
tuée (applications, middleware, infrastructure et réseau) et les différents 
éléments de virtualisation (serveurs, mémoires, ordinateurs de bureau ou 
logiciels). Pouvoir citer leurs avantages et inconvénients pour les solutions 
de virtualisation entrant en ligne de compte pour l'entreprise.

1.3 Connaître les différents types de virtualisation entrant en ligne de compte 
pour les différents éléments (virtualisation complète, partielle ou paravirtu-
alisation, RAM pooling, mémoire virtuelle, virtualisation de réseaux) et pou-
voir expliquer quelles sont les conséquences de leur choix.

1.4 Connaître les incidences des différentes démarches de virtualisation sur les 
processus métier. Connaître les exigences envers les processus dans le cad-
re de projets de virtualisation.

1.5 Pouvoir réunir les exigences de l'exploitation envers un nouvel environne-
ment ainsi que les consignes en vigueur (processus métier, consignes de sé-
curité, infrastructure et ressources existantes) et savoir comment élaborer 
un catalogue de critères sur cette base.

1.6 Pouvoir mettre en relation les démarches de virtualisation entrant en ligne 
de compte avec l'environnement métier et les consignes de l'entreprise. 
Evaluer les conséquences.

2 2.1 Connaître les incidences de la virtualisation sur l'infrastructure et les res-
sources (matériels, licences, espace nécessaire et personnel).

2.2 Connaître les effets de différents modèles de virtualisation sur la préservati-
on des ressources non renouvelables, sur la consommation d'électricité des 
composants nécessaires ainsi que sur le potentiel d'économies d'énergie se-
condaires (refroidissement, etc.). Connaître l'importance de l'efficacité 
énergétique.

2.3 Savoir comment définir des indicateurs significatifs pour évaluer l'efficience 
d'une solution de virtualisation.

2.4 Savoir définir des mesures de saisie des données de consommation et sa-
voir comment les implémenter.

3 3.1 Comprendre les bases de l'intégration système et savoir comment englober 
tous les domaines concernés lors de l'élaboration d'un concept.
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3.2 Savoir comment appliquer les consignes de sécurité et connaître des mesu-
res qui permettent d'en garantir le respect.

3.3 Savoir comment mettre en oeuvre le concept d'intégration d'une solution 
de virtualisation choisie.

3.4 Connaître les consignes de mise en oeuvre de solutions efficaces sur le plan 
énergétique et savoir comment les concrétiser.

4 4.1 Connaître les exigences d'une solution de virtualisation en matière d'infra-
structure (espace nécessaire, refroidissement, raccordement, consommati-
on d'énergie, etc.).

4.2 Connaître les incidences de la virtualisation sur les processus métier et sa-
voir où ceux-ci doivent être adaptés.

5 5.1 Connaître les exigences techniques à satisfaire pour respecter le calendrier 
d'installation et de configuration d'une solution concrète et, ainsi, assurer 
que les interdépendances ne soient pas compromises et que la solution glo-
bale puisse être réceptionnée dans les délais.

5.2 Connaître les conditions que doit remplir l'environnement sur le plan des 
matériels et des logiciels et savoir comment les satisfaire par une configura-
tion adéquate garantissant la stabilité, l'interopérabilité et la compatibilité.

5.3 Connaître les outils d'administration nécessaires à l'exploitation de la soluti-
on de virtualisation.

6 6.1 Comprendre l'architecture de l'offre cloud et ses trois couches: infrastruc-
ture (Infrastructure as a Service), plateforme (Platform as a Service) et app-
lication (Software as a Service). Savoir expliquer comment ces services con-
tribuent à garantir une solution de virtualisation.

6.2 Connaître les différences déterminantes entre un public cloud, un commu-
nity cloud, un private cloud et leurs formes hybrides. Savoir en expliquer les 
conséquences pour l'utilisation des solutions entrant en ligne de compte.

6.3 Connaître les risques techniques inhérents à l'utilisation d'un public cloud 
et d'un private cloud et savoir en expliquer l'influence sur le choix d'une so-
lution.

6.4 Connaître les conditions à remplir pour rédiger un accord de niveau de ser-
vice (Service Level Agreement SLA) pour les services virtuels (cloud services) 
ainsi que les bases de la facturation de la prestation proposée.
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