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Formation Administrer Windows Server 2012 R2
Gérer les utilisateurs, les groupes, l'accès réseau et utiliser les GPO
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Durée 5 jours (35h)

Tarif 2 950 €HT
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SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 19 au 23 juin 2023

   du 9 au 13 octobre 2023

   du 11 au 15 décembre 2023

PARIS

   du 19 au 23 juin 2023

   du 9 au 13 octobre 2023

   du 11 au 15 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

En dépit du fait que l'administration de Windows Server 2012 R2 s'avère simplifiée
avec moins de tâches rébarbatives et un accès plus intuitif aux différents outils,
l'abondance des fonctionnalités disponibles dans les serveurs Windows peut
toujours paraître déroutante de prime abord. Débutants sous Windows ou
bénéficiant d'une première expérience, les administrateurs système trouveront dans
cette formation toutes les clés pour tirer pleinement parti de la flexibilité et de la
polyvalence de cette nouvelle version, en particulier dans le domaine de la
sécurisation des ressources.

Objectifs

| Être en mesure d'assurer les tâches d'administration courante de Windows Server
2012 y compris Windows Server 2012 R2 telles que la gestion des utilisateurs et
des groupes, ou l'accès réseau
| Savoir planifier le déploiement initial des services Windows Server 2012
| Comprendre comment utiliser efficacement les stratégies de groupe
| Découvrir comment déployer Windows Server 2012 par application d'images

Public

| Administrateurs système chargés de l'administration et de la maintenance des
serveurs

Prérequis

| Avoir suivi la formation "Installer et configurer Windows Server 2012 R2"
(MS20410) ou disposer d'une bonne connaissance des sujets couverts par cette
formation

Programme de la formation

Configuration et dépannage DNS
| Configuration du rôle de serveur DNS
| Configuration des zones DNS
| Configuration des transferts de zone DNS
| Gestion et dépannage du système DNS

Gestion des services de domaine Active Directory
| Vue d'ensemble AD DS
| Implémentation des contrôleurs de domaine virtualisés
| Implémentation de la réplication RODC
| Administration d'AD DS
| Gestion de la base de données AD DS

Gestion des utilisateurs et des comptes de service
| Configuration de la stratégie de mot de passe et des paramètres de verrouillage
de compte utilisateur
| Configuration des comptes de service gérés
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Implémentation d'une infrastructure de stratégie de groupe
| Présentation de la stratégie de groupe
| Implémentation et administration des GPOs
| Étendue de la stratégie de groupe et traitement de la stratégie de groupe
| Dépannage de l'application des GPOs

Gestion des postes de travail des utilisateurs avec la stratégie de groupe
| Implémentation des modèles d'administration
| Configuration de la redirection de dossiers et des scripts
| Configuration des préférences de stratégies de groupe
| Gestion des logiciels à l'aide de la stratégie de groupe

Installation, configuration et dépannage du rôle de serveur NPS (Network Policy Server)
| Installation et configuration d'un NPS
| Configuration des clients et serveurs RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)
| Méthodes d'authentification NPS
| Analyse et dépannage d'un NPS

Implémentation de la protection d'accès réseau
| Vue d'ensemble de la protection d'accès réseau
| Vue d'ensemble des processus de contrainte de mise en conformité NAP
| Configuration de la protection d'accès réseau
| Configuration d'IPSec pour NAP
| Analyse et dépannage de la protection d'accès réseau

Implémentation de l'accès à distance
| Vue d'ensemble de l'accès à distance
| Mise en oeuvre de DirectAccess à l'aide de l'assistant mise en route
| Mise en place et gestion d'une infrastructure avancée DirectAccess
| Mise en oeuvre des réseaux privés virtuels (VPN)
| Mise en oeuvre d'applications Web Proxy

Optimisation des services de fichiers
| Vue d'ensemble de FSRM (File Server Resource Manager)
| Utilisation de FSRM pour gérer les quotas, les filtres de fichiers et les rapports de stockage
| Implémentation des tâches de classification et des tâches de gestion de fichiers
| Vue d'ensemble du système de fichiers distribués (DFS, Distributed File System)
| Configuration des espaces de noms DFS
| Configuration et dépannage de la réplication (DFS-R)

Configuration du chiffrement et audit avancé
| Chiffrement de disques à l'aide de BitLocker
| Cryptage des fichiers à l'aide de EFS (Encrypting File System)
| Configuration avancée de l'audit

Déploiement et maintenance des images du serveur
| Vue d'ensemble des services de déploiement Windows
| Gestion des images
| Implémenter le déploiement avec les services de déploiement Windows
| Administration des services de déploiement Windows

Implémentation de la gestion des mises à jour
| Vue d'ensemble de WSUS (Windows Server Update Services)
| Déploiement des mises à jour avec WSUS

Analyse de Windows Server 2012
| Outils d'analyse
| Utilisation de l'outil d'analyse des performances
| Analyse des journaux d'évènements

Méthode pédagogique

Les nombreux travaux pratiques proposés lors de cette formation fournissent aux participants une première expérience pratique de
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l'administration de base de Windows Server 2012. Les retours d'expérience de consultants-formateurs experts des systèmes
d'exploitation Microsoft. Les contenus digitaux mis à disposition des stagiaires avant et après la formation renforcent l'efficacité
pédagogique du programme et garantissent un bénéfice durable de l'action de formation. La qualité d'une formation officielle
Microsoft (support de cours numérique en anglais).

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.

3/3 24/05/2023

HUB Formation  -  1-7, Cours Valmy  -  92923 Paris - La Defense

01 85 77 07 07  - www.hubformation.com  -  SIREN 525 287 785

https://www.hubformation.com

