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Services de
CloudOps :

Formations et ateliers sur Vault

Cible de formation Détails des thèmes Durée

Usage
Séances sur tableau blanc 
(white board)
Ateliers

4 à 6 heures

Concevoir et déployer Ateliers en laboratoire
Formation personnalisée 
axée sur: 
- Établissement d’une
architecture
-Installation des licences
-Infrastructure
-Mise en réseau
-Politiques, procédures et
gouvernance

1 jour

Entretien Formation personnalisée 
axée sur: 
-Alertes, journalisation de
sécurité et surveillance
- Poste de service,
sauvegardes et restauration
- Versionnage, gestion de
Vault

1 jour

HashiCorp Vault
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Programme Vault Entreprise accélérateur

Phase des services Détails des activités de service Durée

Accéder Révision des exigences
Déploiement des plans

2 semaines

Concevoir Établissement de l’architecture
Installation des licences
Infrastructure
Mise en réseau
Politiques, procédures et 
gouvernance

4 à 6 semaines

Exploiter Alertes, journalisation de 
sécurité, surveillance
Poste de service, sauvegardes 
et restauration
Gestion de la version Vault
Gestion des politiques Vault

12 mois et plus

Évoluer Lancement auprès d’équipes 
additionnelles
Configurations 
supplémentaires
Pratiques exemplaires
IaC (infrastructure en tant que 
code)/Terraform 

Périodique

Transférer Transfert aux équipes
Activités et migration à une 
infrastructure

1 à 3 semaines (optionnel)
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CloudOps CloudOps est une entreprise d'infonuagique offrant des 
services conseils, des services gérés et des logiciels. Nous sommes 
axés sur le logiciel libre, les plateformes en nuage natif, la mise en 
réseau et le DevOps. Nos services aident nos clients à utiliser, à 
concevoir et à livrer des plateformes infonuagiques, tout en 
mettant l'accent sur le succès opérationnel et la connectivité 
réseau.

Programme Vault HCP accélérateur 

Phase des services Détails des activités de service Durée

Accéder Évaluation de l’état actuel
Révision des exigences

2 à 5 jours

Concevoir Établissement de 
l’architecture/configuration
Installation du module
Configuration du stockage 
des secrets
Établissement d'RBAC
Développement des 
politiques, procédures et 
gouvernance 
Établissement de IaC

1 à 2 semaines

Évoluer Déploiement à l’échelle 
de l’organisation
Configurations 
supplémentaires
Pratiques exemplaires
IaC/Terraform 

Périodique

Partenaire platine d’HashiCorp, CloudOps offre des ateliers pratiques 
qui donneront aux équipes DevOps les compétences nécessaires 
pour exploiter les versions Vault HCP et Entreprise.

CConontctaactez-nous pour en savoir plus.

https://www.cloudops.com/fr/contactez-nous/
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