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Datacore : Troubleshooting et certification DCIE 

DCIE 
 

 
 

PRESENTATION DE LA FORMATION DCIE 
 
2 jours pour vous former au troubleshooting de SAN SymphonyV et passer la certification DCIE !  
 
 

DUREE DE LA FORMATION 
 
2 jours, soit 14 heures 

 
 

PUBLIC CONCERNE 
 
Cette formation s’adresse essentiellement aux administrateurs SAN ou administrateurs système, 
en charge de l’implémentation des solutions Datacore SANsymphonyV et souhaitant obtenir la 
certification DCIE. 
 

 
PRE-REQUIS 
 
Pour suivre cette formation, il est nécessaire de bien connaître l'administration de Microsoft 
Windows Server 2008 ou Windows 2012 et d’être familier du SAN et des systèmes de stockage. 
 
Le pré-requis pour suivre ce cours est également d’avoir suivi préalablement le cours «Datacore : 
Mise en œuvre de SANsymphonyV (SYMV) » de 3 jours et sur la même version. 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Les objectifs de cette formation sont : 
 

▪ Etude et présentation de « DCIE Installation Management »  
 

▪ Participation à plusieurs labs (« Problem Determination et « Resolution labs »)  
 

▪ Encadrement par un instructeur durant les phases suivantes : 
 

o Inscription à « DCIE Installation Documents »  
o Documentation « Planning and Pre-Install » 
o Installation SANsymphony-V et « Functional Test Plan Documentation » 
o Déployer le SAN et le logiciel conformément aux meilleures pratiques en vigueur 
o « Review of the documented installation » 
o Passer et réussir l'examen d'évaluation DCI 

 
 

CONTENU DE COURS 
 
Module 1 : Troubleshooting 
 
Module 2 : DCIE process and exam  
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CERTIFICATION PREPAREE 
 
Certification DCIE (DataCore Certified Implementation Engineer) 
 
Elle est l’unique certification technique sur ce produit.  
 
 

PASSAGE DE LA CERTIFICATION 
 
Le prix de cette formation comprend le passage de l’examen (en anglais), qui se décompose en 2 
parties et se déroule sur 2 jours (les 2 derniers jours de la formation) :  

▪ une partie labs / exercices + documentation  
▪ une partie questionnaire. 

 
Pour plus de détails cliquer sur le lien suivant :  
Schéma de suivi des formations / certification Datacore 

 
 

PREREQUIS CERTIFICATION  
 
Aucune certification technique préalable n’est nécessaire pour passer cette certification.   

 
 

FREQUENCE DE LA FORMATION  
 
La formation DCIE est planifiée au rythme d’une session par trimestre (inter-entreprises).     
 
Miel se réserve le droit d'annuler une session jusqu'à 5 jours avant sa date de début en cas 
d'insuffisance d'inscriptions (3 personnes minimum). 
 

 
MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS 
 
L’évaluation des acquis se fait : 
 

▪ En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques (des labs de 
formation fournis par l’éditeur) 
 

▪ Et, en fin de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation 

 
▪ Le passage de l’examen pour obtenir la certification DCIE 

 
 

MODALITES D’ACCES 
 
Cette formation est disponible en présentiel ou en classe à distance, avec un programme et une 
qualité pédagogique identiques. 
 
 

SUPPORT DE FORMATION 
 
Le support de cours est fourni en fichier PDF et les labs sont en anglais. 

 
 

TARIF DE LA FORMATION 
 
Prix public : 1 400€ HT / personne (inter-entreprises)  
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