
Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : WSD

Participants
Techniciens, administrateurs
et ingénieurs systèmes et
réseaux.

Pré-requis
Bonnes connaissances de la
gestion de postes Windows
(XP, Vista ou 7) en réseau.

Prix 2019 : 2890€ HT

Dates des sessions

PARIS
14 oct. 2019

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

Administration de Windows Server 2012 (70-411)
préparation à l'examen

Ce stage vous apprendra à administrer le système d'exploitation Microsoft Serveur, Windows 2012 ainsi
qu'assurer les tâches d'administration courantes comme la gestion des utilisateurs et des groupes. Ce stage
couvre tous les sujets nécessaires pour préparer l'examen Microsoft 70-411.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Configurer et dépanner un serveur DNS
Implémenter une stratégie de groupe
Déployer et maintenir des images du serveur
Mettre en œuvre la protection d'accès réseau

1) Le DNS et les services de domaine Active
Directory
2) Comptes de Service et stratégie de groupe
3) Rôle du serveur NPS (Network Policy Server)
et protection d'accès réseau
4) VPN et accès distant

5) Optimisation des services de fichiers et
chiffrement avancé
6) Serveur Image : déploiement et maintenance
7) Le service WSUS et surveillance de Windows
2012

Certification

Cette formation comprend le voucher nécessaire à l'inscription et au passage de l'examen auprès du
partenaire de Microsoft, Pearson Vue.

1) Le DNS et les services de domaine Active Directory

- Présentation du rôle de serveur DNS.
- Les contrôleurs de domaine virtualisés. Le RODC.
- Apprendre à administrer les services AD DS.

Travaux pratiques
Configuration des enregistrements DNS. Installation et configuration des Zones DNS. Installation et
configuration d'un RODC.

2) Comptes de Service et stratégie de groupe

- Comment paramétrer le verrouillage du compte utilisateur ?
- Configurer les comptes de services administrés.
- Mettre en place une stratégie de groupe (GPO).

Travaux pratiques
Configuration de stratégie de mot de passe. Création et configuration des objets de stratégie de groupe.

3) Rôle du serveur NPS (Network Policy Server) et protection d'accès réseau

- Présentation du serveur NPS.
- Les clients et serveurs RADIUS. L'authentification NPS.
- Configurer et tester un client RADIUS.
- Présentation de la protection d'accès réseau et NAP.

Travaux pratiques
Installer et configurer NPS et un client RADIUS. Configurer NAP.

4) VPN et accès distant

- Installer et gérer le rôle d'accès distant.
- Mettre en œuvre DirectAccess avec l'assistant.
- Les accès VPN. Proxy d'Application Web.

Travaux pratiques
Mise en œuvre d'un VPN et d'un proxy d'application Web.

5) Optimisation des services de fichiers et chiffrement avancé

- Présentation de FSRM (File Server Resource Manager).
- Quotas, filtres de fichiers et rapports de stockage avec FSRM.
- Le système DFS. Le chiffrement de lecteur BitLocker.
- Crypter les fichiers avec EFS.

Travaux pratiques
Configurer des quotas avec FSRM. Chiffrer avec BitLocker. Chiffrer et récupérer des fichiers.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

6) Serveur Image : déploiement et maintenance

- Présentation des services de déploiement Windows.
- Gérer des images Windows ADK.
- Les services de déploiement Windows.

Travaux pratiques
Installer et configurer les services de déploiement. Créer des images système.

7) Le service WSUS et surveillance de Windows 2012

- Présentation du service WSUS.
- Les outils de surveillance.
- L'analyseur de performances et les journaux d'événements.

Travaux pratiques
Installer un serveur WSUS. Déployer une mise à jour. Créer une base de performances et identifier une
source de problème de performance.
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