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VOIR TOUTES LES DATES

De longue date, Microsoft a su séduire les entreprises avec un système
d'exploitation serveur à la fois robuste et performant. Régulièrement enrichi de
nouvelles fonctionnalités, Windows Server a su s'adapter aux impératifs des
entreprises (sécurité renforcée, prise en charge des VPN, de la virtualisation, ... ).
Dans sa version 2016, Windows Server se veut Cloud Ready (apparition de Nano
Server, prise en charge des containers, ... ). Nul doute que les entreprises sauront
une fois encore exploiter ces nouveautés au mieux de leurs besoins. Entièrement
dédié à l'administration du système, ce cursus apporte l'ensemble des
connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre et à la
maintenance de Windows Server 2016 dans une entreprise.

Objectifs

| préparer et installer Nano Server et Server Core	
| planifier et mettre en oeuvre un réseau IPv4 et mettre en oeuvre IPv6	
| assurer la gestion, la surveillance et la maintenance des installations de machines
virtuelles hébergées sous Hyper-V	
| planifier l'accès distant, mettre en oeuvre DirectAccess et créer des réseaux
virtuels (VPN)	
| mettre en oeuvre et de sécuriser AD DS dans des environnements complexes	
| créer et gérer les GPO et savoir les utiliser pour définir les paramètres utilisateur	
| synchroniser AD DS et Azure AD dans le cas d'une utilisation hybride

Public

| Tout profil technique souhaitant évoluer vers une mission d'administrateur de
serveurs Windows Server 2016

Prérequis

| Connaissances de base des principes fondamentaux de la gestion de réseau	
| Première expérience pratique dans l'administration et le support d'un
environnement Windows Server	
| Expérience dans le support et la configuration des systèmes d'exploitation de
Windows client tel que Windows 8 ou 10 de Windows

Programme de la formation

1 - Installation de Windows Server 2016, gestion du stockage et des
traitements (5j)
| Objectif : Être en mesure de procéder à la mise en oeuvre de Windows Server
2016 et de configurer et exploiter une solution de stockage optimisée.	
| Installation, mise à jour et migration des serveurs et des éléments de travail	
| Configuration du stockage local : disques, volumes	
| Solutions de stockage d'entreprise : DAS, NAS et SAN, Fibre Channel, iSCSI et
FCoE, iSNS, Data Center Bridging, MPIO, configuration du stockage partagé	
| Storage Spaces et déduplication : mise en oeuvre et gestion du stockage	
| Installation et configuration de machines virtuelles avec Hyper-V : installation de
Hyper-V, configuration du stockage, configuration réseau, configuration et gestion
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de machines virtuelles	
| Déploiement et gestion des conteneurs Windows Server et Hyper-V	
| Haute disponibilité et reprise d'activité : solutions disponibles pour les machines
virtuelles, sauvegarde et restauration avec Windows Server Backup, clusters de
basculement	
| Mise en oeuvre et gestion de clusters de basculement : planification, création et
configuration d'un cluster, maintenance et dépannage, géoclusters	
| Clustering pour les machines virtuelles Hyper-V : intégration de Hyper-V avec le
clustering, mise en oeuvre et maintenance de machines virtuelles Hyper-V sur un
cluster	
| Répartition de charge réseau (NLB - Network Load Balancing) : les clusters NLB,
configuration et mise en service d'un cluster NLB	
| Création et maintenance d'images de déploiement : utilisation du Microsoft
Deployment Toolkit (MDT), définition de l'environnement virtualisé	
| Gestion, surveillance et maintenance de systèmes virtualisés : gestion des mises
à jour avec WSUS et des configurations avec PowerShell DSC, les outils de
surveillance de Windows Server 2016

2 - Les services réseau Windows Server 2016 (5j)
| Objectif : Disposer des connaissances et compétences nécessaires pour implémenter et supporter un réseau d'entreprise avec
Windows Server 2016	
| Planification et mise en oeuvre d'un réseau IPv4 : plan d'adressage, configuration d'un hôte IPv4, gestion et dépannage de la
connectivité	
| Mise en oeuvre de DHCP : rôle de serveur DHCP, déploiement de DHCP, gestion et dépannage	
| Mise en oeuvre d'IPv6 : format des adresses, configuration d'un hôte IPv6, coexistence avec IPv4, transition IPv4 - IPv6	
| DNS : mise en oeuvre des serveurs de noms, configuration des zones, résolution de noms interzone, intégration avec AD DS	
| IPAM : présentation, déploiement et gestion des adresses IP	
| Accès distant : mise en oeuvre de Web Application ProxyDirect	
| DirectAccess : assistant de démarrage, mise en oeuvre d'une infrastructure avancée	
| Réseaux privés virtuels (VPN) : planification et mise en oeuvre	
| Réseaux d'agences : fonctionnalités et caractéristiques spécifiques, mise en oeuvre de DFS et de BranchCache	
| Fonctionnalités réseau avancées : hautes performances, Hyper-V	
| SDN - Software-Defined Networking : virtualisation de réseaux, mise en oeuvre de Network Controller

3 - Gestion d'identités avec Windows Server 2016 (5j)
| Objectif : Savoir déployer et configurer Active Directory Domain Services, implémenter une stratégie de groupe et surveiller et
maintenir Active Directory	
| Installation et configuration des contrôleurs de domaine : généralités sur AD DS, rôle et déploiement des contrôleurs de domaine	
| Gestion des objets AD DS : comptes d'utilisateur, de groupe et d'ordinateur, utilisation de PowerShell, gestion des unités
d'organisation	
| Infrastructure AD DS avancée : déploiement en environnement complexe, relations d'approbation	
| Sites et réplication : la réplication AD DS, configuration des sites, surveillance de la réplication AD DS	
| Stratégie de groupe : gestion des objets de stratégie de groupe, périmètre d'applicabilité, modalités de traitement des GPO,
dépannage	
| Paramétrage de l'environnement utilisateur par GPO : modèles d'administration, redirection de dossiers et scripts, préférences	
| Sécurisation d'AD DS : sécurisation des contrôleurs de domaine, politique de sécurisation des comptes, audit de l'authentification,
configuration de comptes de services gérés	
| Déploiement et administration d'AD CS : déploiement, administration, dépannage et maintenance des autorités de certifications	
| Déploiement et administration des certificats : modèles de certificat, déploiement, révocation et récupération de certificats, utilisation
en environnement commercial, cartes à puce	
| Mise en oeuvre et administration d'AD FS : prérequis et planification, déploiement et configuration, Web Application Proxy	
| Mise en oeuvre et administration d'AD RMS : introduction, déploiement et gestion de l'infrastructure, protection des documents	
| Synchronisation AD DS - Azure AD : préparation, mise en place de la synchronisation, gestion des identités	
| Surveillance, maintenance et dépannage de AD DS

Méthode pédagogique

Chaque participant établit son propre planning de formation. En fonction de la date de début choisie parmi celles proposées
ci-dessous, nos Conseillers Formation proposent différentes dates pour chacun des modules du cursus. Pour des raisons d'efficacité
pédagogique, il est fortement recommandé de suivre les modules dans l'ordre présenté sur ce programme. L'alternance de
formations et de périodes de mise en pratique en entreprise favorise l'acquisition rapide et durable de nouveaux savoirs. Animé par
un expert spécialiste du sujet traité, chacun des 3 modules aborde un aspect spécifique de la thématique de formation. A travers de
nombreuses mises en situation, les participants mettront en pratique les aspects théoriques abordés au cours des différentes étapes
du cursus. Un cursus entièrement construit autour de formations officielles Microsoft. (Les supports de certains modules peuvent être
en anglais. Rapprochez-vous de notre Service Conseil Clients pour connaître la langue de la dernière version des supports).
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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.
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