
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : DGH

Participants
Administrateurs et ingénieurs
systèmes.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
l'administration systèmes
(comptes, ressources,
authentification, Active
Directory...) et réseaux
sous Windows server 2012
(configuration, configuration
des serveurs DNS).

Prix 2018 : 1920€ HT

Dates des sessions

PARIS
24 sep. 2018, 26 nov. 2018

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

Windows 2012 cluster, haute disponibilité et répartition de
charges
OBJECTIFS

Ce stage vous permettra de maîtriser les mécanismes de Clustering sous Windows Server 2012 et R2
(Release 2). Il vous apprendra à les mettre en œuvre et vous permettra de déterminer les services et
applications qui tireront le meilleur bénéfice de la haute disponibilité et de la répartition de charge.

1) Haute disponibilité et Windows server 2012 R2
2) Stockage et réseau en environnement Cluster
3) Configurations matérielles et logicielles
4) Mise en place de Clusters applicatifs

5) Mise en place de Clusters Hyper-V
6) Mise en place du Network Load Balancing
(NLB)
7) La maintenance et le dépannage des Clusters

1) Haute disponibilité et Windows server 2012 R2

- Le Failover Cluster et le Network Load Balancing.
- Principes et rôle des Clusters.
- Définitions du quorum.
- Les géo-Clusters multi-sites.

2) Stockage et réseau en environnement Cluster

- Stockage : baie de disques, SAN, SAS, iSCSI, FC.
- Gestion des disques du Cluster et du quorum.
- Présentation du volume partagé de Cluster.
- Comprendre le réseau en environnement Cluster : réseau public, privé ou de stockage.
- Gestion des IP et du nommage DNS, configurer des connexions iSCSI.

Travaux pratiques
Préparer un plan de stockage et un plan réseau. Installation, paramétrage et connexion aux volumes iSCSI.

3) Configurations matérielles et logicielles

- Pré-requis matériel. Vérifications initiales.
- Validation du réseau pour la mise en Cluster.
- Vérification des pré-requis système.

Travaux pratiques
Mise en place des pré-requis système.

4) Mise en place de Clusters applicatifs

- Concept de Cluster Système et de Cluster Applicatif.
- Installation de la fonction Cluster et tests post-installation.
- Configuration des différentes ressources d'un Cluster.
- Mettre en œuvre des Clusters pour des rôles Windows.

Travaux pratiques
Installation, paramétrage et test de rôles Windows 2012 en environnement Hautement Disponible (serveur de
fichiers, d'impression, serveur DHCP, ..). Tests de basculement à chaud.

5) Mise en place de Clusters Hyper-V

- Intérêt des Clusters Hyper-V.
- Fonctionnement d'Hyper-V avec les Clusters Windows.
- Mise en œuvre de machines virtuelles Hyper-V hautement disponible. Migration à chaud.

Travaux pratiques
Mise en œuvre de VM en clusters et migration à chaud des VM.

6) Mise en place du Network Load Balancing (NLB)

- Présentation de Network Load Balancing.
- Usages et applications utilisant le NLB.
- Installation et paramétrage du NLB.

Travaux pratiques
Mise en place d'un serveur IIS hautement disponible via NLB.

7) La maintenance et le dépannage des Clusters

- Outils de surveillance des Clusters Windows.
- Procédures de dépannage. Récupération d'urgence.
- Sauvegarder et restaurer les Clusters Failover.
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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.

Travaux pratiques
Sauvegarde, destruction puis restauration d'un Cluster.
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