
Conseils et inscriptions :
CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou

Système

Microsoft

Programme

� Installation et conf guration de
MicrosoftWindows Server (ôq(
l Déploiement et gestion de Windows
Server (ôq(

l Introduction aux services de domaines
Active Directory

l Gestion des services de domaines Active
Directory

l Automatisation de l’administration des
services Active Directory

l Mise en oeuvre d’IPvR

l Mise en oeuvre d’un DHCP

l Mise en oeuvre d’un DNS

l Mise en oeuvre d’IPvk

l Mise en oeuvre des stratégies de groupe

l Sécuriserdes serveursWindowsà l’aidedes
objets de stratégies de groupe

l Installation et conf guration de HyperèV

l Virtualisation serveur avec HyperèV

� Administrer Microsoft Windows
Server (ôq(
l Déploiement etmaintenance
des images serveur

l Maintenance des services de
domaines Active Directory

l Gestion des comptes
d’utilisateurs et de service

l Mise enœuvre de l’infrastructure
de stratégie de groupe

l Gestion des bureauxdes utilisateurs
avec les stratégies de groupe

l Mise enœuvre de la protection
d’accès réseau

l Optimisation des services de f chiers

l Conf guration du chif rement et de
l’audit avancé

� Conf guration avancée des services
MicrosoftWindows Server (ôq(
l Mise en œuvre du contrôle d’accès
dynamique bDynamic Access Controlj

l Miseenœuvredesdéploiementsdistribués
d’Active DirectoryDomain Services

l Mise enœuvre de Active Directory CS

l Mise en oeuvre d’Active Directory RMS
bActive Directory Rights Management
Servicesj

l Mise enœuvre et administration d’Active
Directory Federation Services

l Mise enœuvre de l’équilibrage de charge
réseau bNetworkLoad Balancingj

l Mise enœuvre du failover cluster

l Mise enœuvre de la continuité de service
et de la récupération après incident

10 JOURSMCSA :Windows Server èbyè AS2

Vous serez capable de...

Administrer un environnement
Windows Serveur (ôq(

• Déploiement et gestion deWindows
Server (ôq(

• Gestiondes servicesdedomainesActive
Directory

• Sécuriser des serveursWindows à l’aide
des objets de stratégies de groupe

• Virtualisation serveur avec HyperèV

• Déploiementetmaintenancedes images
serveur

• Conf guration et dépannage duDNS

• Maintenance des services de domaines
Active Directory

• Gestiondesbureauxdesutilisateurs avec
les stratégies de groupe

• Assurer la surveillancedeWindowsServer
(ôq(

• Mise en œuvre du contrôle d’accès
dynamique bDynamic Access Controlj

• Mise en œuvre des déploiements
distribués d’AD DS bActive Directory
Domain Servicesj

• Mise en oeuvre d’AD RMS bActive
DirectoryRightsManagement Servicesj

• Mise enœuvre et administrationd’Active
Directory Federation Services

• Mise enœuvrede l’équilibragede charge
réseau bNetworkLoad Balancingj

• Mise enœuvre du failover cluster avec
HyperèV

Description

Notre formation Administrateur MCSA
Windows Server èbyè d’une durée
de yb jours prépare à la certif cation
Microsoft Certif ed Solutions Assol
ciate MCSA : Windows Server èbyèà
validation incontournable pour tout
administrateur système , réseauc

Déroulement
Notre formationMCSAWINDOWSSERVER
(ôq( commence parundescriptif détaillé
du planning des principales étapesœ ainsi
quede laméthodologie employéequiperè
mettraà l’ensembledes stagiairesd’obtenir
leurs certif cationsO la dernière aprèsèmidi
est consacrée à lamise en situation d’un
examen de certif cationO

Public

• Administrateurs Réseau h Système

Pré-requis

• Savoir utiliser Microsoft Windows XPœ
Windows L ouWindows B

• Savoirnaviguer sur Internet et conf gurer
une connexion internet

• Utiliser régulièrement Internet pour
rechercher des informations

Certif cations

• LôèRqô bInstallation et conf guration de
ServeurWindows (ôq(j

• LôèRqq bAdministrationdeWindowsServer
(ôq(j

• LôèRq( bAdministration avancée des
servicesWindows Server (ôq(j

b 8bb 8bb 9bb wwwOegiliaOcomhAS(

Plus d'informations : http://www.egilia.com/formation-mcsa-windows-server-2012


