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Windows 2022 - Administration de serveur Active Directory
 

Objectif de formation : L'apprenant saura utiliser les fonctionnalités d'Active Directory et de 
Windows Server 2022 pour installation et l'administration des serveurs. 

Durée : 28.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs systèmes et Réseau
 Gestionnaires de parc Windows

 
Prérequis

 Connaissance des concepts de l’administration des réseaux TCP/IP et des services réseau associés
 Connaissance de base de la gestion d’un parc de postes de travail sous Windows

 
Objectifs pédagogiques

 
 Savoir installer, configurer un serveur sous Windows Server 2022
 Introduction aux annuaires Active Directory et aux stratégies de groupe
 Acquérir les connaissances de base de l’administration d’une infrastructure Windows Server 2022, dans le cadre d’une gestion de parc 

centralisée
 

Contenu de la formation
 

 Présentation de la gamme Windows Server de Microsoft
 Installer et configurer Windows Serveur

o Rôles
o Fonctionnalités

 Créer des domaines Active Directory
 Introduction à la gestion des stratégies de groupe
 Mettre un place un serveur de fichiers

o Les systèmes de fichiers
o Droits d’accès et ACL

 Gestion des serveurs d’impression
 Présentation du système de fichiers distribué DFS
 Distribution des mises à jour de sécurité avec WSUS
 Chiffrement avec Bitlocker et centralisation des clés dans Active Directory
 Déploiement de packages et d’applications

 

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

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de 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.

 
 
 


