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Windows Server 2016 - Actualisation des compétences
 

Objectif de formation : L'apprenant acquérira les compétences et connaissances nécessaires 
pour mettre en œuvre et configurer les fonctionnalités et caractéristiques de Microsoft 
Windows Server 2016

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Professionnels travaillant déjà avec le système d'administration Windows Server 2012 ou Windows Server 2008, ayant une expérience 
significative de l'environnement Windows Server 2008 R2 ou Windows Server 2008

 
Prérequis

 Avoir au minimum deux ans d'expérience en déploiement et en administration dans un environnement Windows Server 2012 ou Windows 
2008, la pratique au quotidien de l'administration et de la maintenance du système d'administration Windows Server 2012 ou Windows 
Server 2008

 Connaître les technologies de travail en réseau Windows et leur mise en oeuvre, ainsi que d'Active Directory® et des outils de virtualisation 
Windows

 
Objectifs pédagogiques

 
 Maitriser l'installation et la configuration Windows Server 2016
 Savoir décrire et employer le stockage dans Windows Server 2016
 Configurer les services d’annuaire
 Mettre en œuvre AD FS Active Directory Federation Services
 Etre en mesure de décrire le réseau
 Mettre en place et administrer Hyper-V
 Configurer les fonctionnalités avancées du réseau
 Mettre en œuvre les logiciels définis pour le réseau ainsi que l’accès distant
 Savoir déployer et gérer Windows et les conteneurs Hyper-V
 Savoir mettre en œuvre le clustering de basculement mais aussi via des machines virtuelles

 

Contenu de la formation
 

 Installation et configuration
o Introduction à Windows Server 2016
o Découvrir l'installation de Windows Server 2016
o Savoir configurer le Server Windows 2016
o Maitriser les mises à jour et les migrations
o Migrer les rôles de serveurs et les charges de travail
o Connaitre les modèles d’activation de Windows Server

 Vue d’ensemble du stockage
o Vue d’ensemble du stockage dans Windows Server 2016
o Comprendre et maitriser la configuration du stockage iSCSI (iSCSI)
o Savoir configurer la fonctionnalité d’espace de stockage
o Maitriser la fonction de déduplication des données

 Mise en œuvre de la fonctionnalité des Directory Services
o Mettre en place le déploiement des contrôleurs de domaine AD DS
o Mettre en œuvre les comptes de service
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o Qu’est-ce que Azure AD ?
 Mise en œuvre de AD FS (Active Directory Federation Services)

o Introduction à AD FS
o Déployer AD FS
o Mettre en œuvre AD FS pour une organisation simple
o Mettre en œuvre le Web Application Proxy et le SSO avec les Services Online Microsoft

 Mise en œuvre des services réseau dans Windows Server 2016
o Vue d’ensemble des améliorations du réseau
o Mettre en œuvre de la gestion des adresses IP
o Gérer les espaces d’adresses IP avec IPAM

 Mise en œuvre de Hyper-V
o Savoir configurer le rôle Hyper-V dans Windows Server 2016
o Savoir mettre en oeuvre le stockage Hyper-V
o Comprendre et maitriser la configuration du réseau Hyper-V
o Etre en mesure de configurer les machines virtuelles

 Configuration des fonctionnalités avancées du réseau
o Vue d’ensemble des fonctionnalités permettant de disposer de haute performance réseau
o Configurer les fonctionnalités réseaux Hyper-V

 Mise en œuvre des logiciels définis pour le réseau
o Présentation des logiciels définis pour le réseau
o Configuration de la virtualisation réseau
o Maitriser les fonctionnalités du contrôleur réseau

 Mise en œuvre de l’accès distant dans Windows Server 2016
o Vue d’ensemble de l’accès distant
o Savoir mettre en œuvre DirectAcess et le VPN

 Déploiement et gestion de Windows Server et des conteneurs Hyper-V
o Vue d’ensemble des conteneurs Windows Server 2016
o Déployer Windows Server et les conteneurs Hyper-V
o Installer, Configurer et gérer les conteneurs

 Mise en œuvre du cluster de basculement
o Vue d’ensemble du cluster de basculement
o Mettre en œuvre le cluster de basculement
o Configurer des applications à haute disponibilité sur les services sur le cluster de basculement
o Maintenir un cluster de basculementMettre en œuvre un cluster étendu

 Mise en œuvre du cluster de basculement Hyper-V avec Windows Server 2016
o Vue d’ensemble de l’intégration de Hyper-V Server 2016 avec le cluster de basculement
o Mettre en œuvre les machines virtuelles Hyper-V sur les clusters de basculement
o Connaitre et maitriser la migration des machines virtuelles Windows Server 2016 Hyper-V
o Configurer la fonctionnalité de Réplica

 

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

 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
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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

 
 
 


