
Stage pratique de 16
jour(s)
Réf : KMT

Participants
Techniciens, administrateurs
et ingénieurs systèmes et
réseaux.

Pré-requis
Bonnes connaissances de la
gestion de postes Windows
XP en réseau.

Prix 2020 : 6620€ HT

Dates des sessions

PARIS
03 mar. 2020, 07 avr. 2020
25 aoû. 2020, 20 oct. 2020

Modalités
d’évaluation
Pour les certifications, des
examens blancs permettent
de mesurer le degré de
préparation. Pour les cycles
certifiants, une journée
d’examen est mise en place.

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.

Cycle certifiant Administrateur Windows 2016

Ce cycle vous apportera les connaissances nécessaires pour gérer vos systèmes d'entreprise en
environnement Windows Server 2016. Vous apprendrez à l'installer, l'administrer, le sécuriser et à en
optimiser les performances. Vous découvrirez également le langage PowerShell afin d'automatiser les tâches
d'administration.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Installer, configurer et paramétrer un serveur avec Windows Server 2016
Réaliser des tâches d'administration via les nouvelles interfaces et PowerShell
Installer et paramétrer un Active Directory sous Windows Server 2016
Diagnostiquer et résoudre les problèmes de structure d'Active Directory 2016

1) Architecture et installation du serveur
2) Administration et configuration du serveur
3) Administration de l'Active Directory

4) Maintenance et dépannage en Active Directory
5) PowerShell, automatiser l'administration

1) Architecture et installation du serveur

- Les nouveautés (Windows Defender, Windows Container, interface...).
- Les modes CoreServeur, NanoServeur.
- Les outils et méthodes de déploiement (WDS, MDT 2013...).

Travaux pratiques
Installer Windows Server 2016, les rôles, Nano Server 2016.

2) Administration et configuration du serveur

- Gestionnaire ADAC, les rôles.
- Windows PowerShell Web Access.
- Ajout de package et gestion des rôles.
- Gestion du réseau avec PowerShell.
- Comptes et groupes locaux, profils utilisateurs.
- Disques, quotas par dossier, dé-duplication des données, FSRM.
- Sécurité : Bitlocker, TPM, Windows Defender malware protection, ReFS.
- Gestion de machines virtuelles (VM), commutateurs et autres matériels.

Travaux pratiques
Gestion des groupes de serveurs. Installation à distance de rôles. Utilisation de PowerShell. Manipulation de
profils. Création de VM.

3) Administration de l'Active Directory

- Les rôles et services d'Active Directory.
- Le déploiement de l'annuaire.
- Le déploiement à distance et en PowerShell.
- La gestion des objets en PowerShell.
- La création de GPO pour sécuriser les stations et les serveurs.
- Le contrôle d'accès dynamique.
- Les sites, les services et les relations d'approbation.
- La maintenance et le dépannage des services.

Travaux pratiques
Installation de l'AD. Configuration du DNS. Gestion des enregistrements. Déploiement de RODC. Mise en
œuvre de DAC.

4) Maintenance et dépannage en Active Directory

- Architecture et sécurité de l'AD.
- Dépannage des problèmes réseaux liés à l'AD.
- Dépannage des objets de l'AD.
- Dépannage des domaines.
- Dépannage des problèmes de réplications DFS.
- Reconstruction et restructuration de domaine.
- Dépannage et performances matérielles des DC.

Travaux pratiques
Administration de l'AD sécurisée. Utilisation de PowerShell pour résoudre les problèmes. Sauvegarder et
restaurer l'AD. Utilisation du moniteur de performance.

5) PowerShell, automatiser l'administration

- Les bases du langage.
- Utilisation des cmdlettes et des modules.
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• 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.

- Utilisation des objets CIM.
- Utilisation de .NET et COM.
- Gestion des modules PowerShell, des packages.

Travaux pratiques
Utilisation des différentes cmdlets. Requête d'objets dans l'Active Directory.
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