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Azure - Administrateur
 

Objectif de formation : Les candidats à cet examen doivent avoir des connaissances 
spécialisées dans la mise en œuvre, la gestion et la surveillance de l’environnement Microsoft 
Azure d’une organisation.

Examen AZ-104 pour la certification Azure Administrator Associate

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs Azure…
 
Prérequis

 Avoir suivi la formation « Azure – Les fondamentaux » ou posséder des compétences équivalentes
 Avoir des connaissances sur les technologies de virtualisation : machines virtuelles, réseaux virtuels, disques virtuels
 Avoir des connaissances sur les services réseau : TCP/IP, DNS, VPN, pare-feu, et les technologies de cryptage
 Avoir des connaissances sur les concepts Active Directory : domaine, forêt, contrôleur de domaine, réplication, Kerberos, LDPA
 Avoir des connaissances sur la résilience et la reprise après sinistre, y compris les opérations de sauvegarde et restauration

 
Objectifs pédagogiques

 
 Mettre en œuvre l’Azure Active Directory
 Sécuriser les identités
 Configurer les réseaux virtuels
 Interconnecter Azure avec des serveurs locaux
 Gérer le trafic réseau
 Mettre en œuvre des solutions de stockage
 Créer et dimensionner des machines virtuelles
 Mettre en œuvre des conteneurs Azure
 Sauvegarder les données
 Surveiller votre solution d’infrastructure Azure

 

Contenu de la formation
 

 Gestion des identités
o Azure Active Directory
o Utilisateurs et groupes
o Travaux pratiques: gérer les identités dans Azure Active Directory

 Gouvernance et conformité
o Abonnements et comptes
o Politique de sécurité Azure
o Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC)
o Travaux pratiques: gérer les abonnements et RBAC, gérer la gouvernance via la politique de sécurité Azure

 Administration d'Azure
o Gestionnaire de ressources Azure (ARM)
o Portail Azure et Cloud Shell
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o Azure PowerShell et CLI
o Modèles ARM
o Travaux pratiques: gérer les ressources Azure à l’aide du portail Azure, gérer les ressources Azure à l’aide des modèles ARM, gérer 

les ressources Azure à l’aide d’Azure PowerShell, gérer les ressources Azure à l’aide d’Azure CLI
 Réseaux virtuels

o Réseaux virtuels
o Adressage IP
o Groupes de sécurité réseau
o Pare-feu Azure
o Azure DNS
o Travaux pratiques: mettre en œuvre les réseaux virtuels

 Connectivité inter-sites
o Appairage de réseaux virtuels
o Connexions de passerelle VPN
o ExpressRoute et WAN virtuel
o Travaux pratiques: mettre en œuvre la connectivité inter-sites

 Gestion du trafic réseau
o Routage réseau et point de terminaison
o Équilibrage de charge Azure
o Passerelle d’application Azure
o Gestionnaire de trafic
o Travaux pratiques: mettre en œuvre la gestion du trafic

 Stockage Azure
o Comptes de stockage
o Stockage blob
o Sécurité du stockage
o Stockage de fichiers et synchronisation
o Gérer le stockage
o Travaux pratiques: mettre en œuvre le stockage

 Machines virtuelles
o Planification de machines virtuelles
o Création de machines virtuelles
o Disponibilité de machines virtuelles
o Extension de machines virtuelles
o Travaux pratiques: gérer les machines virtuelles

 Informatique sans serveur
o Azure App Service
o Services de conteneurs
o Service Azure Kubernetes
o Travaux pratiques: mettre en œuvre les Web Apps, mettre en œuvre des instances de conteneurs Azure, mettre en œuvre le 

service Azure Kubernetes
 Protection des données

o Sauvegarde de fichiers et répertoires
o Sauvegarde de machines virtuelles
o Travaux pratiques: mettre en œuvre la protection des données

 Surveillance
o Surveillance Azure
o Alertes Azure
o Analyse des journaux
o Observateur réseau
o Travaux pratiques: mettre en œuvre la surveillance

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
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Professionnel expert dans le Cloud Azure
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
 Espace intranet de formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation
 Émargement numérique

 
 
 


