
Bureautique / Informatique

Ingénieurs système
- Les administrateurs de sauvegarde
- Avant-vente/Après-vente/architectes 
intégrateurs IT
D'une manière générale tout spécialiste 
en informatique désireux de devenir un 
expert reconnu sur les solutions 
logicielles Veeam avec une base de 
connaissances sur la virtualisation, 
sauvegarde et recovery.

Le cours est composé de trois jours de formation dispensés par un 
formateur agréé avec un mélange de 50% de théorie et 50% travaux 
pratiques.

1er jour - Protection Moderne des données : premiers pas
Module 1 : Introduction Module 2 : Les produits Veeam
Module 3 : Veeam One, fonctionnalités et caractéristiques
Module 4 : Architecture de Veeam Backup
Module 5 : Configuration initiale
Module 6 : Protection des données par sauvegarde et réplication

2ème jour - Fournir la valeur promise
Module 7 : Vérification de la protection des données (SureBack et 
SureReplica)
Module 8 : Récupération après un incident (récupération instantanée des 
VM, récupération complète des VM, récupération des fichiers des VMs et 
Failover) Module 9 : Restauration d'objets applicatifs

3ème jour - Evoluer rapidement
Module 10 : Protection avancée des données (règle du 3-2-1 et ses 
conséquences, utilisation des lecteurs de bandes, externalisation des 
sauvegardes, intégration des baies HP)
Module 11 : Présentation du mode de licensing
Module 12 : Résolution d'incidents : interaction avec le support Veeam

Veeam Certified Engineer (VMCE) 

PROGRAMME

Réf : VMCE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Alternance entre apports théoriques et 
de nombreux exercices pratiques

Attestation de stage

Exercices pratiques, quizz pour valider 
les acquis, compte rendu de fin de 
formation et analyse interne
Questionnaire « évaluation de la 
formation » rempli par le stagiaire

Salles équipées : vidéoprojecteur, 
paperboard, ordinateur individuel, 
support de cours papier ou 
électronique, outils de prise de note

Professionnel de l’informatique, certifié 
VEEAM

Nous consulter

2 490 €HT / participant

Public / Prérequis

Méthodes et Moyens 
pédagogiques

3 jours soit 21h

Validation

Suivi et Évaluation 
de l’action 

Profil intervenant

La Veeam Certified Engineer (VMCE) est une formation technique intensive 

alliant théorie et pratique afin de vous fournir une connaissance 

approfondie des solutions Veeam dans les domaines suivants :

- Fonctionnalités et caractéristiques

- Déploiement

- Configuration

- Assistant de création de tâche de sauvegarde

- Réplication

- SureBackup

- SureReplica

- Restauration des machines virtuelles et des objets

En partenariat 
avec 
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La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et toute demande d’adaptation peut 
être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Nous contacter pour 

plus d’informations
Lieu : Centre de formation JCD - 193 rue Metman - 57070 METZ - 03 87 37 97 70


