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Windows server 2019 - Hybrid & Azure IAAS
 

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs système
 Ingénieurs système
 Et tout rôle qui implique des tâches administratives et opérationnelles ciblant les charges de travail de Microsoft Azure IaaS

 
Prérequis

 Expérience de la gestion du système d'exploitation Windows Server et des charges de travail dans des scénarios sur site, y compris AD DS, 
DNS, DFS, Hyper-V et File et Storage Services

 Expérience des outils de gestion courants de Windows Server
 Connaissance de base des principales technologies de calcul, de stockage, de mise en réseau et de virtualisation Microsoft
 Expérience de base dans la mise en œuvre et la gestion de services IaaS dans Azure
 Connaissance de base d'Azure Active Directory
 Compréhension des technologies liées à la sécurité (pare-feu, cryptage, authentification multifactorielle, SIEM/SOAR)
 Connaissance de base des scripts PowerShell
 Compréhension des concepts de Haute disponibilité et automatisation de la reprise après sinistre

 
Objectifs pédagogiques

 
 Décrire les principes fondamentaux d'Azure IaaS: le calcul, le stockage et la mise en réseau
 Mettre en œuvre des solutions hybrides: Windows Admin Center et PowerShell
 Mettre en œuvre l'identité dans des scénarios hybrides
 Intégrer AD DS avec Azure AD
 Gérer et surveiller des scénarios hybrides en utilisant WAC, Azure Arc, Azure Automation et Azure Monitor.
 Améliorer la sécurité hybride en utilisant Azure Security Center, Azure Sentinel et Windows Update Management
 Mettre en œuvre des services de fichiers dans des scénarios hybrides, en utilisant Azure Files et Azure File Sync
 Planifier et mettre en œuvre des scénarios de migration, de sauvegarde et de récupération hybrides et en mode cloud uniquement
 Déployer des machines virtuelles Azure sous Windows Server 2019 et configurer la mise en réseau, le stockage et la sécurité
 Gérer et maintenir les machines virtuelles Azure fonctionnant sous Windows Server 2019

 

Contenu de la formation
 

 Présentation de l'IaaS hybride Azure avec Windows Server 2019
o Aperçu de l'IaaS azur
o Aperçu du modèle hybride azuréen
o Utiliser des outils d'administration hybrides

 La mise en œuvre de l'identité dans les scénarios hybrides
o Mise en œuvre de l'AD DS sur Azure IaaS
o Intégration de l'AD DS avec l'AD Azure
o Mise en œuvre d'environnements AD DS gérés
o Lab : Mise en œuvre de l'intégration entre AD DS et Azure AD
o Préparer l'AD azur à l'intégration avec l'AD DS
o Préparer l'AD DS sur place pour l'intégration avec l'AD Azure
o Télécharger, installer et configurer Azure AD Connect
o Vérification de l'intégration entre AD DS et Azure AD
o Mise en œuvre des fonctionnalités d'intégration d'Azure AD dans AD DS
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 Faciliter la gestion et le suivi opérationnel dans des scénarios hybrides
o Centre d'administration Windows
o Moniteur d'Azure
o Azure Automation
o Lab : Utilisation de Windows Admin Center dans des scénarios hybrides
o Provisionnement des VM Azure sous Windows Server 2019
o Tester la connectivité hybride via l'adaptateur réseau Azure
o Déploiement de la passerelle Windows Admin Center en Azure
o Vérification de la fonctionnalité de la passerelle Windows Admin Center en Azure

 Mettre en œuvre des solutions de sécurité dans des scénarios hybrides
o Centre de sécurité d'Azure
o Sentinelle d'Azure
o Gestion des mises à jour de Windows
o Lab : Utilisation de l'Azure Security Center dans des scénarios hybrides
o Provisionnement des VM Azure sous Windows Server 2019
o Configuration du centre de sécurité Azure
o Embarquement du serveur Windows 2019 dans le centre de sécurité Azure
o Vérification des capacités hybrides du centre de sécurité Azure

 Mise en œuvre des services de fichiers dans des scénarios hybrides
o Mise en œuvre des dossiers Azure
o Mise en œuvre de la synchronisation du fichier Azure
o Lab : Mise en œuvre de la synchronisation des fichiers Azure
o Mise en œuvre de la réplication de la DFS dans votre environnement sur site
o Création et configuration d'un groupe de synchronisation
o Remplacement de la réplication DFS par une réplication basée sur File Sync
o Vérifier la réplication et permettre la hiérarchisation des nuages
o Dépannage des problèmes de réplication

 Déploiement et configuration des VM Azure
o Déploiement des VM Azure
o Configuration de la mise en réseau des VM Azure
o Configuration du stockage des VM Azure
o Configuration de la sécurité de la VM Azure
o Lab : Déploiement et configuration de Windows Server 2019 sur les VM Azure
o Création de modèles ARM pour le déploiement de la VM Azure
o Modification des modèles ARM pour inclure la configuration basée sur l'extension VM
o Déploiement de VM Azure sous Windows Server 2019 en utilisant des modèles ARM
o Configuration de l'accès administratif aux VM Azure fonctionnant sous Windows Server 2019
o Configuration de la sécurité de Windows Server 2019 dans les VM Azure

 Gestion et maintenance des VM Azure
o Gestion des VM Azure sous Windows Server 2019
o Maintenir les VM Azure sous Windows Server 2019
o Lab : Gestion des VM Azure sous Windows Server 2019
o Provisionnement des VM Azure sous Windows Server 2019
o Gestion de Windows Server 2019 dans les VM Azure en utilisant le centre d'administration Windows
o Gestion de Windows Server 2019 dans les VM Azure à partir de Cloud Shell en utilisant PowerShell Remoting
o Gestion de Windows Server 2019 dans les VM Azure en utilisant la commande Run
o Gestion de Windows Server 2019 dans les VM Azure en utilisant les politiques Azure via l'extension Guest Configuration

 Planification et mise en œuvre de services de migration et de récupération dans des scénarios hybrides
o Migrer Azure
o Serveur de migration du stockage
o Récupération du site Azure
o Réplique de stockage
o Sauvegarde d'Azure
o Lab : Mise en place de services de récupération basés sur Azure
o Provisionnement des VM Azure sous Windows Server 2019
o Mise en œuvre de la récupération du site d'Azure
o Mise en œuvre d'Azure Backup
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o Lab : Tester les services de récupération basés sur Azure
o Tester la sauvegarde et la restauration basées sur Azure Backup
o Essai de basculement de la récupération du site d'Azure

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert en Microsoft Server
 
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.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


