
Conseils et inscriptions :
CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou

Système

Microsoft

Programme

� Installation et conf guration de
MicrosoftWindows Server LNkL
W Introduction aux services de domaines
7ctive Directory

W Gestion des services de domaines 7ctive
Directory

W Mise en oeuvre d’IPvà

W Mise en oeuvre d’un DH3P

W Installation et conf guration de HyperqV

W Virtualisation serveur avec HyperqV

� 7dministrer Microsoft Windows
Server LNkL
W Maintenance des services de
domaines 7ctive Directory

W Gestion des bureauxdes utilisateurs
avec les stratégies de groupe

W Optimisation des services de f chiers

W 3onf guration du chif rement et de
l’audit avancé

� 3onf guration avancée des services
MicrosoftWindows Server LNkL
W Mise en œuvre du contrôle d’accès
dynamique ODynamic 7ccess 3ontrolh

W Mise enœuvre de 7ctive Directory 3S

W Mise enœuvre de l’équilibrage de charge
réseau ONetworkLoad 8alancingh

W Mise enœuvre du failover cluster

� 3onception et mise en oeuvre
d’une infrastructure serveurMicrosoft
W Planif cation de lamise à jour et
de lamigration des serveurs

W Planif cation etmise en
oeuvre du stockage

W Planif cation etmise en oeuvre des
services de f chiers

� Mise en oeuvre infrastructure
avancée
W Vue d’ensemble de la gestion dans
unData 3enter d’entreprise

W Planif cation etmise enœuvre de la
stratégie de virtualisation du serveur

W Planif cation et déploiement
desmachines virtuelles

W Planif cation etmise enœuvre de la
stratégie de continuité d’activité

W Planif cation etmise enœuvre d’une
infrastructure à clé publique

W Planif cation etmise enœuvre de
l’infrastructure de la fédération d’identité

W Planif cation et lamise enœuvre
d’une infrastructure 7D RMS

15 JOURS
Ingénieur systèmeMicrosoft

certif é MCSE Server Infrastructure
IN2

Vous serez capable de...

• Gérer un environnement
MicrosoftWindows Serveur 2012
et Clients

• 3onf gurer et administrer les comptes
utilisateurs et ordinateurs

• Mettre en place les zones DNS

• Gérer les stratégies de groupe

• Utiliser le nouveau service 7ctive
Directory

• 3onf gurer les accès distants

• 3onf gurer l’adressage IPvà et IPvR

• Mettre en place une topologie de
réplication DNS

• 3réerdesmachines virtuelles à l’aide du
nouveau service de virtualisation

• Installer la version 3ore de Windows
Server LNkL

• 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

L’ingénieur MCSE Server Infrastructure
est certif é par Microsoft pour étudierb
mettre en oeuvreb maintenir et supW
porter les platesWformes informatiques
basées sur Microsoft Windows Server
.01.w

Déroulement
Notre formation M3SE SERVER INFR7Sq
TRU3TURE commence par un descriptif
détaillé duplanningdesprincipales étapesè
ainsi que de laméthodologie employée
qui permettra à l’ensemble des stagiaires
d’obtenir leurs certif cations( la dernière
aprèsqmidi est consacrée à lamise en situaq
tion d’un examen de certif cation(

Public

• Ingénieurs Réseau ) Système

Pré-requis

• Savoir utiliser Microsoft Windows XPè
Windows z ouWindows U

• Savoirnaviguer sur Internet et conf gurer
une connexion internet

• Utiliser régulièrement Internet pour
rechercher des informations

Certif cations

• zNqàkN OInstallation et conf guration de
ServeurWindows LNkLh

• zNqàkk O7dministrationdeWindowsServer
LNkLh

• zNqàkL O7dministration avancée des
servicesWindows Server LNkLh

• zNqàkB O3oncevoir et Implémentation
d’une Infrastructure de Serveursh

• zNqàkà OImplémentation d’une
Infrastructure de Serveurs 7vancéeh

0 800 800 900 www(egilia(com)INL

Plus d'informations : http://www.egilia.com/formation-mcse-server-infrastructure


