
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : DGI

Participants
Administrateurs et ingénieurs
systèmes.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
l'administration de Windows
Server 2012 et de l'Active
Directory.

Prix 2018 : 1920€ HT

Dates des sessions

PARIS
10 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
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

Windows 2012, déploiement et industrialisation
OBJECTIFS

Ce cours vous permettra de maîtriser l'environnement de déploiement de Windows Server 2012 et R2
(Release 2). Vous installerez Windows 2012 en local et par le réseau, utiliserez les outils de déploiement
WinPE, ImageX et WDS, migrerez les serveurs Windows 2008 vers Windows 2012 et centraliserez la gestion
des licences.

1) Installer Windows Server 2012 R2
2) Introduction aux nouveaux outils de
déploiement
3) Fichier de réponses avec WAIK et WSIM

4) Mettre en œuvre Windows Deployment
Services
5) Configuration de MDT (Microsoft Deployment
Toolkit 2012)
6) Migration de Windows Server 2008 vers
Windows Server 2012 R2

1) Installer Windows Server 2012 R2

- Pré-requis et procédure d'installation.
- Installer Windows Server 2012 R2.
- Passage en mode Core avec Powershell.
- Installer Windows 2012 Server sur Hyper-V.

Travaux pratiques
Installer Windows 2012 Server R2 en local et en mode virtuel sur Hyper V. Transformation du mode
graphique en Core.

2) Introduction aux nouveaux outils de déploiement

- Introduction aux nouveaux outils de déploiement de Microsoft.
- Le format d'image WIM (Windows Imaging Format) : intérêts de la technologie.
- Personnalisation de l'installation avec WAIK/ADK.
- WinPE pour la gestion des WIM.
- Déploiement via WinPE.
- Windows Deployment Services WDS, Microsoft Deployment Toolkit (MDT) et le déploiement Lite Touch.

Travaux pratiques
Procéder à une installation entièrement automatisée de Windows 2012 Server R2.

3) Fichier de réponses avec WAIK et WSIM

- Création d'un catalogue avec WAIK.
- Création d'un fichier de réponses avec WSIM.

Travaux pratiques
Installer et configurer ADK. Créer un fichier de réponses avec WSIM. Déployer Windows 2012 R2 à l'aide
d'un fichier de réponse via WDS.

4) Mettre en œuvre Windows Deployment Services

- Introduction et principes de base de WDS.
- Installation d'image de démarrage et d'image d'installation.
- Création d'une image WIM avec WDS
- Notions sur les sessions multicast.

Travaux pratiques
Installer WDS. Paramétrer les images Windows 2012 R2. Déployer Windows 2012 R2 avec WDS.

5) Configuration de MDT (Microsoft Deployment Toolkit 2012)

- Fonctionnalités de MDT.
- Présentation des scénarios de déploiement.
- Déploiement de Windows 2012 avec Lite Touch.

Travaux pratiques
Déployer Windows 2012 avec Lite Touch. Déploiement d'applications, de rôles AD, DNS, DHCP avec MDT
2012.

6) Migration de Windows Server 2008 vers Windows Server 2012 R2

- Principe de base de la migration.
- Migration de l'Active Directory.
- Mise à jour des contrôleurs de domaine.

Travaux pratiques
Migrer un serveur Windows 2008 vers Windows 2012 R2. Migrer un environnement Active Directory.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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