
Conseils et inscriptions :
CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou

Système

Microsoft

Vous serez capable de...

Gérer un environnement
Microsoft Private /loud
avecWindows Serveur ,-.,
et System /enter ,-.,

• /onf gurer et administrer les
comptes utilisateurs et ordinateurs

• Mettre en place les zones DNS

• Gérer les stratégies de groupe

• Utiliser le nouveau service
Bctive Directory

• /onf gurer les accès distants

• /onf gurer l’adressage IPv: et IPv'

• Mettre en place une topologie
de réplication DNS

• /réer desmachines virtuelles à l’aide
du nouveau service de virtualisation

• Installer la version /ore de
Windows Server ,-.,

• Gérer la stratégie de
sécurité des serveurs

• Planif er le stockage de données

• Mettre en place la répartition
de charge réseau

• Planif er les sauvegardes réseau

• Mettre en place une stratégie de
déploiement et demise à jour

Description

La formation MCSE: Private Cloud
intègre les fondamentaux de la formaé
tion MCSAWindows Server 9.89 tout
en présentant les principaux outils de
la gamme System Center 9.89c

Déroulement
Lesnombreuxateliers pratiques intégrés à
cette formationpermettent auxcandidats
de se situer dans un environnement prob
fessionneloptimalpourmeneràbien leurs
projetsxLapréparationà lacertif cationof b
cielle fait partie intégrante de la formationx

/haque semaine de formation sera dédié
à un thème précis vous permettant de
détaillerL lamise en placeL l’administration
et lamaintenancede chacundesproduitsx

/e cursus a été imaginé af n d’optimiser
vos chances de réussite auxpassages des
dif érentes certif cationsmenant au titre
M/SE ( Private /loudx

Public

• Bdministrateurs

• Techniciens

• Toutes personnes en charge de la
mise en place d6environnements
sousWindows ,-.,

Pré-requis

• Savoir utiliserMicrosoftWindows
XPLWindows X ouWindows 7

• Savoir naviguer sur Internet et
conf gurer une connexion internet

• Utiliser régulièrement Internet pour
rechercher des informations

Certif cations

• X-b:.- hInstallation et conf guration
de ServeurWindows ,-.,àx

• X-b:.. hBdministration de
Windows Server ,-.,à

• X-b:., hBdministration avancée des
servicesWindows Server ,-.,àx

• X-b,:' hSurveiller et gérer un /loud
Privé avec System /enter ,-.,àx

• X-b,:X h/onf gurer et Déployer un
/loud Privé avec System /enter ,-.,àx

Programme

� Installation et conf guration de
MicrosoftWindows Server ,-.,
é Mise en oeuvre d’IPv:

é Le stockage local

é Mise en oeuvre des f chiers et
des services d’impression

é des objets de stratégies de groupe

é Virtualisation serveur avec HyperbV

� Bdministrer Microsoft
Windows Server ,-.,
é /onf guration et dépannage duDNS

é Gestion des comptes
d’utilisateurs et de service

é Mise en place de l’accès à distance

é Optimisation des services de f chiers

é Mise enœuvre de la gestion
desmises à jour

� /onf guration avancée
des services Microsoft
Windows Server ,-.,

é Mise enœuvre des services
réseau avancés

é Mise en oeuvre d’BD RMS hBctive
Directory RightsManagement Servicesà

é Mise enœuvre de l’équilibrage de
charge réseau hNetworkLoad êalancingà

� /onception et mise en
oeuvre d’une infrastructure
serveur Microsoft
é Planif cation etmise en
oeuvre d’une infrastructure de
déploiement des serveurs

é /onception etmise en oeuvre de
l’infrastructure de domaine et de
forêt de domaine Bctive Directory

é Planif cation etmise en
oeuvre du stockage

é Déploiement de système d’exploitation

� /onf gurer et déployer un cloud
privé avec System /enter ,-.,
é Planif cation pour le /loud

é /onf guration et déploiement du cloud
privé avec Microsoft System /enter
,-., R,VirtualMachineManager

é /réation des blocs pour un cloud privé

é Déploiement et conf guration
des accès à un cloud privé

é Surveillance d’une infrastructure /loud

é /onf guration de la haute disponibilitéL
de la récupération d’urgence et
de la protection pour le /loud

15 JOURS
Ingénieur systèmeMicrosoft certif é
MCSE Private Cloud
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Plus d'informations : http://www.egilia.com/formation-mcse-private-cloudhttp://www.egilia.com/formation-mcse-private-cloud


