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Durée: Langue
5 jours Francais

Formations dirigées par un instructeur

Profil population cible

Examen de certification

Objectif  
Ce cours de cinq jours est conçu principalement pour les professionnels de
l’informatique qui ont une certaine expérience de Windows Server. Il est
conçu pour les professionnels responsables de la gestion du stockage et du
calcul à l’aide de Windows Server 2016, et qui ont besoin de comprendre les
scénarios, les exigences et les options de stockage et de calcul disponibles
et applicables à Windows Server 2016.

Ce cours est destiné aux professionnels de l’informatique familiarisés avec
Windows Server, à la recherche d’un cours unique sur cinq jours qui couvre les
technologies de stockage et de calcul dans Windows serveur 2016. Ce cours
les aide à mettre à jour leurs connaissances et leurs compétences en matière
de stockage et de calcul pour Windows Server 2016.

Préparation pour examen : 70-740
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Prérequis :

Plan du cours

Pour suivre ce cours, les stagiaires doivent posséder:
Une compréhension élémentaire des fondamentaux de la mise en réseau
Des notions et une compréhension des meilleures pratiques en matière de sécurité
Une compréhension des concepts de base de Active Directory Domain Services (AD DS)
Une connaissance de base du matériel serveur
Une expérience en support et configuration de systèmes d’exploitation client Windows,
tels que Windows 8 ou Windows 10.
En outre, les stagiaires tireraient profit d’avoir une certaine expérience préalable
du système d’exploitation Windows Server, ainsi qu’une expérience en tant
qu’administrateur des systèmes de Windows Server.

Ce module présente les nouvelles fonctionnalités de Windows Server 2016
et explique comment préparer et installer Windows Server 2016, dont
Server Core. Ce module décrit également comment planifier une stratégie
de mise à niveau et de migration de serveur, et explique comment effectuer
une migration des rôles serveur et des charges de travail dans et entre les
domaines. Enfin, ce module explique comment choisir un modèle
d’activation en fonction des caractéristiques de votre environnement.

Décrire les nouvelles fonctionnalités de Windows Server 2016.
Préparer et installer Server Core.
Planifier la stratégie de mise à niveau et de migration du serveur.
Effectuer une migration des rôles de serveur et des charges de travail
dans un domaine et entre les domaines.
Choisir un modèle d’activation approprié.

Module 1
Installation, mise à niveau et migration des serveurs
et des charges de travail

Leçons
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Il explique comment gérer les disques et les volumes dans Windows
Server 2016.

Il compare le stockage en attachement direct (DAS), le stockage en réseau
(NAS) et les réseaux de stockage (SAN). Il explique également le but du
serveur iSNS Microsoft, du Data Center Bridging (DCB) et de Multipath I/O
(MPIO). En outre, ce module compare Fibre Channel, Internet Small
Computer System Interface (iSCSI) et Fibre Channel over Ethernet (FCoE), et
décrit comment configurer le partage dans Windows Server 2016.

Création et gestion des volumes
Redimensionnement des volumes
Gestion des disques durs virtuels
À la fin de ce module, les stagiaires seront à même de:
Gérer les disques sous Windows Server.
Gérer les volumes sous Windows Server.

Décrire les stockages DAS, NAS et SAN.
Comparer Fibre Channel, iSCSI et FCoE.
Expliquer l’utilisation de iSNS, DCB et MPIO.
Configurer le partage dans Windows Server.

Module 2

Module 3

Configuration du stockage local

Mise en œuvre de solutions de stockage d’entreprise

Leçons

Leçons
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Dans ce module, vous allez apprendre à configurer des ordinateurs virtuels,
des profils réutilisables et des modèles aidant au déploiement. Vous allez
également examiner les charges de travail spécifiques des applications et
découvrir les options relatives aux migrations d'ordinateurs physiques et
virtuels.

Il donne un aperçu de Hyper-V et de la virtualisation. Il explique comment
installer Hyper-V et configurer le stockage et la mise en réseau sur des
serveurs hôtes Hyper-V. Il explique aussi comment configurer et gérer les
machines virtuelles Hyper-V.

Décrire et mettre en œuvre la fonctionnalité Espaces de stockage dans
le contexte des besoins de stockage d’entreprise.
Gérer et entretenir les espaces de stockage.
Décrire et mettre en œuvre la déduplication des données.

Module 4

Module 5

Mise en œuvre des espaces de stockage et
déduplication des données

Installation et configuration d’Hyper-V et des
ordinateurs virtuels

Leçons

Leçons
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Décrire Hyper-V et la virtualization.
Installer Hyper-V.
Configurer le stockage sur les serveurs hôtes Hyper-V.
Configurer la mise en réseau sur les serveurs hôtes Hyper-V.
Configurer les ordinateurs virtuels Hyper-V.
Gérer les ordinateurs virtuels Hyper-V.
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Il donne une vue d’ensemble des conteneurs dans Windows Server 2016.
En outre, ce module explique comment déployer Windows Server et les
conteneurs Hyper-V, notamment les conteneurs Nano Server. Il explique
également comment installer, configurer et gérer des conteneurs à l’aide
de Windows PowerShell et Docker.

Ce module donne un aperçu de la haute disponibilité et de la haute disponibilité
avec clustering de basculement dans Windows Server 2016. Il explique en
outre comment planifier des solutions de haute disponibilité et de récupération
d’urgence avec des machines virtuelles Hyper-V. Par ailleurs, ce module
explique comment sauvegarder et restaurer le système d’exploitation Windows
Server 2016 ainsi que les données à l’aide de la sauvegarde Windows Server.

Décrire les conteneurs dans Windows Server 2016.
Expliquer comment déployer des conteneurs.
Expliquer comment installer, configurer et gérer des conteneurs
en utilisant Docker.

Planifier des solutions de haute disponibilité et de récupération d’urgence
avec des ordinateurs virtuels Hyper-V.
Sauvegarder et restaurer avec la Sauvegarde Windows Server.
Décrire la haute disponibilité à l'aide d’un clustering avec basculement
dans Windows Server 2016.

Module 6

Module 7

Déploiement et gestion de Windows et des conteneurs
Hyper-V

Vue d’ensemble de la haute disponibilité et de la
récupération d’urgence

Leçons

Leçons
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Il explique comment planifier le clustering de basculement. Il explique
également comment créer, gérer et dépanner un cluster de basculement.

Il décrit comment Hyper-V s’intègre avec le clustering de basculement. Il
explique également comment mettre en œuvre des ordinateurs virtuels
Hyper-V dans les clusters de basculement.

Planifier la mise en œuvre d’un clustering avec basculement.
Créer et configurer un cluster de basculement.
Assurer la maintenance d’un cluster de basculement.
Dépanner un cluster de basculement.
Mettre en œuvre la haute disponibilité et le clustering extensible pour
un site.

Décrire comment Hyper-V intègre avec le clustering de basculement.
Mettre en œuvre des ordinateurs virtuels Hyper-V sur des clusters de
basculement.
Décrire les principales caractéristiques des ordinateurs virtuels dans un
environnement en cluster.

Module 8

Module 9

Mise en œuvre d’un clustering de basculement

Mise en œuvre d’un clustering de basculement avec
Windows Server 2016 Hyper-V

Leçons

Leçons
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Il donne un aperçu des clusters d’équilibrage de la charge réseau (NLB). Il
explique également comment planifier et configurer une mise en œuvre de
cluster NLB.

Il donne un aperçu du processus de déploiement des images Windows Server
2016. Il explique également comment créer et gérer des images de déploiement
en utilisant le Microsoft Deployment Toolkit (MDT). En outre, il décrit les
différentes charges de travail dans l’environnement de machines virtuelles.

Mise en œuvre d’un cluster d’équilibrage de la charge réseau (NLB)
Configuration et gestion du cluster NLB
Validation de la haute disponibilité pour le cluster NLB
Décrire la fonctionnalité d’équilibrage de la charge réseau (NLB).
Configurer un cluster NLB.
Expliquer comment planifier la mise en œuvre de l'équilibrage de la
charge réseau.

Configuration de MDT
Création et déploiement d’une image
Décrire le processus de déploiement d’images Windows Server 2016.
Créer et gérer des images de déploiement à l’aide de MDT.
Décrire les différentes charges de travail dans l’environnement de
l’ordinateur virtuel.

Module 10

Module 11

Mise en œuvre de l’équilibrage de la charge réseau

Création et gestion des images de déploiement

Leçons

Leçons
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Il donne un aperçu de Windows Server Update Services (WSUS) et des
conditions requises pour mettre en œuvre WSUS. Il explique comment gérer
le processus de mise à jour avec WSUS. En outre, ce module donne un
aperçu de la Configuration d’état souhaité Windows PowerShell et des outils
de surveillance de Windows Server 2016. Enfin, ce module décrit comment
utiliser l’Analyseur de performances et comment gérer les journaux
d’événements.

Décrire le but de Windows Server Update Services (WSUS) et les conditions
requises pour mettre en œuvre WSUS.
Gérer le processus de mise à jour avec WSUS.
Décrire le but et les avantages de Windows PowerShell DSC.
Décrire les outils de surveillance inclus dans Windows Server 2016.
Utiliser l’Analyseur de performances.
Gérer les journaux d’événements.

Module 12

Gestion, analyse et maintenance des installations
d’ordinateurs virtuels

Leçons
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