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Programme de formation Double-Take Move (Convention n°11 92 13 89 392) 

La formation Double-Take Move est une formation de 2 jours qui a lieu de 9h à 17h.  Cette formation est 
destinée aux consultants techniques, architectes et ingénieurs qui accompliront les migrations.  
 
Cette formation vous fournira les connaissances nécessaires pour l’installation, la configuration et la gestion de 
migrations avec Double-Take Move for Windows v7.1. Vous effectuez des migrations en environnement de 
test. Vous apprendrez comment utiliser les outils clés comme la gestion de bande passante, la compression ou 
encore le cryptage des données, comment gérer et dépanner les jobs de migration, comment tester le 
basculement et comment finaliser les migrations.  
 
Cette formation comprend des exercices pratiques pour l’installation de Double-Take Move et la configuration 
de migration de type Full server et Full Server vers ESXi. 
 
Cette formation vous prépare pour l’examen Certified Double-Take Move Professional. 
 
 

Introduction Double-Take Move  

- Introduction (Au programme, Vision la compagnie, ressources et outils de support disponible, etc.) 

- Les solutions et configurations Double-Take Move 
- Les prérequis 
- Les licenses 

 
 

Installation et Configuration des serveurs Double-Take Move 

- Installation de Double-Take Move (en local et à distance) 

- Configuration de la Console Double-Take  
- Configuration des serveurs Double-Take  

 
 

Double-Take Move Data Migration 

- Introduction et prérequis 

- Configuration des migrations de données et partages 
- Tests de réplication 
- Tests de suppression des orphelins  
- Modification de job à chaud 

 

Double-Take Move Full-Server migration  

- Introduction et prérequis (y compris migration vers Cloud) 

- Configuration des migrations de server entier en 1 vers 1 
- Surveillance des migrations Full-Server 
- Bascule finale de migration Full-Server  
- Comment tester la bascule 
- Après la bascule et recommendations 
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Full Server to ESX migration 

- Introduction et prérequis 

- Configuration des migrations de server entier vers ESX (n vers 1) 
- Surveillance des migrations Full-Server to ESX  
- Bascule finale de migration Full-Server to ESX  
- Test de bascule Full-Server to ESX  
- Après la bascule et recommendations 

 
 
 

Vue d'ensemble des autres solutions pour hôtes virtuels 

- Prérequis et mise en place des migrations Full Server to Hyper-V  
- Utilisation de Double-Take Availability for vSphere pour les migrations ESX vers ESX 
 
 

System Center 2012 Integration Toolkit (Optional) 

- Prérequis  
- Composants 
- Configuration 
- Runbooks 

 
 

Monitoring & Troubleshooting and Best Practices 

- Replication Service view 
- DTinfo 

- Logs Double-Take  
- Utilitaire de diagnostic  
- Outils de surveillance 
- Vue d’ensemble de PowerShell  
- Recommandations and optimisation 

 

Questions & Réponses 

 


