
Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : DGA

Participants
Administrateurs et ingénieurs
réseaux principalement.

Pré-requis
Bonnes connaissances
de l'architecture et de
l'administration de serveurs
Windows 2012.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Windows 2012, infrastructure réseau
OBJECTIFS

Durant ce stage, vous apprendrez à configurer Windows Server 2012 et R2 (Release 2) en environnement
IPv4 ou IPv6. Vous verrez comment installer et configurer les principaux rôles et fonctionnalités réseaux,
diagnostiquer et dépanner les problèmes des services réseaux et sécuriser les accès.

1) Gérer le réseau
2) Configurer le serveur DHCP
3) Configurer le serveur DNS
4) Installer et configurer IPAM

5) Configurer le rôle NPS
6) Configurer et dépanner de l'accès distant
7) Configurer et gérer haute disponibilité

1) Gérer le réseau

- Configuration d'IPv4 et IPv6.
- Powershell et les cmdlets dédiées pour gérer votre réseau.
- Configuration du pare-feu Windows.
- Implémentation d'IPSec.
- Utilisation et mise en oeuvre du NIC Teaming.

Travaux pratiques
Configuration d'IPv4 avec Powershell, utilisation du NIC Teaming.

2) Configurer le serveur DHCP

- Ajout du rôle DHCP.
- Créer une étendue. Configurer les options DHCP.
- Haute disponibilité : Le DHCP failover.
- Les réservations et les filtres sous DHCP.
- Les fonctions d'un agent de relais DHCP.
- Maintenir et sauvegarder la base de données DHCP.
- Gérer vos serveurs DHCP avec Powershell.

Travaux pratiques
Installer et paramétrer un serveur DHCP. Création de réservation avec Powershell, mise en place du DHCP
Failover.

3) Configurer le serveur DNS

- Création de zones principales, secondaires, intégrées à l'Active Directory.
- Création d'une zone inversée.
- Implémentation de DNSSEC.
- Configuration d'un serveur DNS.
- Gestion des serveurs DNS avec Powershell.
- Les outils : Dnscmd, Dcdiag.

Travaux pratiques
Création de zone. Utilisation de Powershell. Configuration avancée d'un DNS.

4) Installer et configurer IPAM

- Fonctionnement d'IPAM (Gestion des adresses IP).
- Configuration de la découverte IPAM.
- Supervision des adresses IP à l'aide d'IPAM.
- Gestion et supervision des serveurs DNS et DHCP.

Travaux pratiques
Mise en place d'IPAM.

5) Configurer le rôle NPS

- Mise en place des fonctionnalités NPS (radius).
- Configuration des stratégies NPS.
- Mise en place de NAP.
- Déploiement à l'aide des méthodes DHCP, IPSec, VPN et 802.1x.

Travaux pratiques
Installer un serveur NPS et NAP.

6) Configurer et dépanner de l'accès distant

- Le serveur VPN avec Windows Server 2012.
- Les stratégies réseaux pour les clients VPN.
- Les nouveautés de DirectAccess.
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Travaux pratiques
Mise en place de DirectAccess.

7) Configurer et gérer haute disponibilité

- Implémentation de la répartition de charges réseau.
- Configuration des services de Cluster à basculement.

Travaux pratiques
Mise en place d'un Cluster.
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