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Windows Server 2016 - Networking
 

Objectif de formation : Vous appréhenderez les compétences fondamentales des réseaux 
utiliser dans le déploiement et le support de Windows Server 2016 au sein des entreprises (IP, 
accès distants, SDN...)

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs réseaux, infrastructures & systèmes
 Architectes
 Chef de projet réseaux

 
Prérequis

 Avoir de l'expérience sur Windows Server 2008 ou 2012, sur le modèle OSI
 Comprendre les composants de l'infrastructure réseau et les technologies tels que les câbles, les routeurs, les hubs et les switchs
 Connaître les topologies réseaux et les architectures tels que les réseaux LANs, WANs et les réseaux sans fils
 Des connaissances de base sur le protocole TCP/IP, l'adressage, la résolution de noms Hyper-V et la virtualisation sont requises
 Une expérience pratique des systèmes d'exploitation Windows 8.1 ou Windows 10 est indispensable
 Etre en mesure de planifier et mettre en oeuvre un réseau IPv4

 
Objectifs pédagogiques

 
 Planifier et mettre en oeuvre un réseau IPv4
 Mettre en œuvre DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 Mettre en œuvre IPv6
 Mettre en œuvre DNS (Domain Name System)
 Mettre en œuvre et gérer le serveur IPAM
 Planifier l’accès distant
 Mettre en œuvre DirectAccess
 Mettre en œuvre les VPNs (Virtual Private Networks)
 Mettre en œuvre les réseaux pour les succursales
 Configurer les fonctionnalités réseau avancées
 Mettre en œuvre le SDN

 

Contenu de la formation
 

 Planification et mise en œuvre des réseaux IPv4
o Planifier l’adressage IPv4
o Configurer un hôte IPv4
o Gérer et dépanner la connectivité réseau IPv4

 Mise en œuvre de DHCP
o Vue d’ensemble du rôle DHCP
o Déployer le rôle DHCP
o Gérer et dépanner DHCP

 Mise en œuvre de IPv6
o Vue d’ensemble de l’adressage IPv6
o Configurer un hôte IPv6
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o Mettre en œuvre la coexistence IPv6 et IPv4
o Transition de IPv4 à IPv6

 Mise en œuvre de DNS
o Mettre en œuvre les serveurs DNS
o Configurer les zones DNS
o Configurer la résolution de noms entre les zones DNS
o Configurer l’intégration DNS avec Active Directory (ADDS)
o Configurer les paramètres avancés de DNS

 Mise en œuvre et gestion de IPAM
o Vue d’ensemble de IPAM
o Déployer IPAM
o Gérer les espaces d’adresses IP via IPAM

 Accès distant dans Windows Server 2016
o Vue d’ensemble de l’accès distant
o Mettre en œuvre Web Application Proxy

 Mise en œuvre de Direct Access
o Vue d’ensemble de DirectAccess
o Mettre en oeuvre DirectAccess via l’assistant de démarrage
o Mettre en oeuvre et gérer une infrastructure Direct Acess avancée

 Mise en œuvre des VPNs
o Planifier les VPNs
o Mettre en œuvre les VPNs

 Mise en œuvre des réseaux pour les succursales
o Fonctionnalités réseaux et besoins pour les succursales
o Mettre en œuvre DFS (Distributed File System) pour les succursales
o Mettre en œuvre BranchCache pour les succursales

 Configuration des fonctionnalités réseaux avancées
o Vue d’ensemble des fonctionnalités réseaux Haute performance
o Configurer les fonctionnalités réseaux Hyper-V avancés

 Mise en œuvre du SDN (Software Defined Networking)
o Vue d’ensemble du SDN
o Mettre en œuvre la virtualisation réseau
o Mettre en œuvre le contrôleur de réseau

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

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

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
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 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


