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Durée: Langue
5 jours Francais

Formations dirigées par un instructeur

Profil population cible

Examen de certification

Objectif  
Suivez une formation pratique et entraînez-vous à la planification, à la
conception et au déploiement d’une infrastructure d’entreprise physique et
logique Windows Server® 2012 R2 au cours de cette formation officielle
Microsoft en 5 jours. Cette formation est la première partie d’une série de deux
formations qui fournissent les compétences et les connaissances nécessaires à
la conception et à la mise en œuvre d’une infrastructure Windows Server 2012
R2 dans un environnement d’entreprise. Ces deux formations couvrent ensemble
la conception, la planification, le déploiement, la sécurisation, le suivi,
l’automatisation et la virtualisation d’une infrastructure de serveur d’une
entreprise.

Cette formation est destinée aux professionnels des TI qui sont responsables de la
planification, de la conception et du déploiement d’une infrastructure d’entreprise
Active Directory® Domaine Services (AD DS) sur Windows Server 2012 physique et
logique, y compris des services en réseau si nécessaire. Ils ont de l’expérience dans
les systèmes d’exploitation Windows Server antérieurs et ont la certification
Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2012 ou des
compétences équivalentes.

Préparation pour examen : 70-413
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Prérequis :
Les candidats à cette formation ont de bonnes connaissances du système
d’exploitation de serveur et client Windows et une expérience de base dans la mise
en réseau et AD DS dans un environnement d’entreprise/petite entreprise (PE) avec
une expérience dans la configuration d’applications.
En plus de leur expérience professionnelle, les étudiants qui suivent cette
formation doivent déjà avoir les connaissances techniques

Ce module explique comment planifier une stratégie de mise à niveau
et de migration d’un serveur.

Décrire les facteurs à prendre en compte lors de la réalisation de la mise
à niveau et de la migration d’un serveur.
Créer un plan pour la mise à niveau et à la migration d’un serveur.
Planifier la virtualisation d’un serveur.

Module 1

Planification de la Mise à niveau et de la Migration
d’un Serveur

Leçons
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Ce module explique comment concevoir une stratégie d’installation
automatisée d’un serveur et comment planifier et mettre en œuvre
l’infrastructure de déploiement d’un serveur.

Ce module explique comment planifier et déployer une infrastructure de
gestionnaire de machines virtuelles (VMM) pour déployer des serveurs.

Sélectionner une stratégie de déploiement de serveurs adéquate.
Mettre en œuvre une stratégie de déploiement automatisée.

Décrire l’architecture et les composants de base du VMM.
Mettre en œuvre des bibliothèques et des profils de VMM.
Planifier et déployer des services de VMM.

Module 2

Module 3

Planifier et Mettre en œuvre une Stratégie de
Déploiement d’un Serveur

Planification et Déploiement de Serveurs à l’aide du
Gestionnaire de Machines Virtuelles.

Leçons

Leçons
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Ce module explique comment concevoir et conserver une solution de gestion
des adresses IP (IPAM) et un Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

Ce module explique comment concevoir une stratégie de résolution de noms.

Concevoir la mise en œuvre d’un serveur DHCP.
Planifier la configuration et les options de la portée de DHCP.
Concevoir une stratégie d’approvisionnement IPAM.
Gérer des espaces de serveurs et d’adresses à l’aide d’IPAM.

Concevoir une stratégie de mise en œuvre d’un serveur de système de nom
de domaine (DNS).
Concevoir un nom d’espace DNS.
Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de zone DNS.
Concevoir et configurer la réplication et la délégation des zones DNS.
Optimiser la configuration de serveur DNS.
Concevoir DNS pour la haute disponibilité et la sécurité.

Module 4

Module 5

Conception et Conservation d’une Solution de Gestion
de Configuration et d’Adresse IP

Conception et Mise en œuvre de la Résolution de Noms

Leçons

Leçons
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This module introduces you to two parallel technologies: Windows
Management Instrumentation (WMI) and Common Information Model (CIM).
Both these technologies provide local and remote access to a repository of
management information including access to robust information available
from the operating system, computer hardware, and installed software.

Ce module explique comment concevoir et mettre en œuvre une infrastructure
d’UO et un modèle de permissions AD DS.

Concevoir une forêt Active Directory.
Concevoir et Mettre en œuvre des Approbations de forêts Active Directory.
Concevoir une Intégration d’Active Directory avec Windows Azure Active Directory
Concevoir et Mettre en œuvre des domaines Active Directory.
Concevoir des Espaces de Noms DNS dans un environnement Active Directory.
Concevoir et mettre en œuvre des approbations de domaine Active Directory.

Planifier un modèle de délégation des tâches administratives d’Active Directory.
Concevoir une structure OU.
Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de groupe AD DS.

Module 6

Module 7

Conception et Mise en œuvre de l’Infrastructure de
Domaine et d’Active Directory Domain Services Forest

Conception et Mise en œuvre d’une Infrastructure
d’Unité Organisationnelle AD DS

Leçons

Leçons
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Ce module explique comment concevoir et mettre en œuvre une stratégie
d’objets de stratégie de groupe (GPO).

Ce module explique comment concevoir une topologie de sites AD DS et une
stratégie de placement des contrôleurs de domaine.

Collecter et analyser les informations requises pour faciliter la conception
des GPO.
Créer une conception de GPO et de la mettre en œuvre.
Créer la conception du traitement des GPO.
Planifier la gestion des GPO.

Concevoir et mettre en œuvre des sites Active Directory.
Concevoir et configurer la réplication Active Directory.
Concevoir le placement des contrôleurs de domaine.
Planifier la virtualisation du rôle des contrôleurs de domaine.
Concevoir des déploiements de contrôleurs de domaine pour la haute
disponibilité.

Module 8

Module 9

Conception et Mise en œuvre d’une Stratégie d’Objets
de Stratégie de Groupe

Conception et Mise en œuvre d’une Topologie
Physique AD DS

Leçons

Leçons
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This module introduces you to the Windows PowerShell remoting technology
that enables you to connect to one or more remote computers and instruct
them to run commands on your behalf.

Ce module explique comment planifier et mettre en œuvre la protection
de l’accès réseau.

Planifier et mettre en œuvre un Internet Small Computer System Interface
(iSCSI) SAN.
Planifier et mettre en œuvre des espaces de stockage.
Optimiser des services de fichiers pour des succursales.

Décrire le processus de conception de la sécurité de l’accès réseau.
Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de pare-feu Windows.
Concevoir et mettre en œuvre la protection de l’accès réseau (NAP).

Module 10

Module 11

Planification et Mise en œuvre de Services de Fichiers
et de Stockage

Conception et Mise en œuvre de la Protection de
l’Accès Réseau

Leçons

Leçons
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This module covers several advanced Windows PowerShell techniques and
features. Many of these techniques and features extend functionality that
you have learned about in previous modules. Some of these techniques are
new and provide additional capabilities.

Planifier et mettre en œuvre DirectAcess.
Planifier et mettre en œuvre un réseau privé virtuel (VPN).
Planifier et mettre en œuvre un proxy d’application Web.
Planifier une infrastructure d’accès à distance complexe.

Module 12

Conception et Mise en œuvre des Services d’Accès à
Distance

Leçons
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