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Windows Server 2016 - Administration avancée
 

Objectif de formation : Au terme de cette formation les apprenants sauront administrer 
Windows Server avec l'ensemble des fonctionnalités avancées de l'outil. 

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Professionnels IT
 Administrateurs
 Ingénieurs système

 
Prérequis

 Avoir une pratique solide des fondamentaux du réseau tels que TCP/IP, UDP, DNS, Active Directory et d'Hyper-V.
 Comprendre également les principes de sécurité de Windows Server

 
Objectifs pédagogiques

 
 Maîtriser les principales fonctionnalités avancées offertes par Windows Server 2016

 

Contenu de la formation
 

 Architecture et concepts
o Présentation des modules avancés
o Architecture et scénarios d'entreprises
o Audits et analyses des principaux indicateurs
o Méthodes et corrections d'anomalies

 Le SDDC & le SDN
o Description des fonctionnalités avancées SDDC
o Description détaillée d'une architecture SDN
o Tour d'horizon des scénarios d'entreprises
o Présentation détaillée des fonctionnalités avancées du SDDC
o Présentation détaillée des fonctionnalités avancées du SDN
o Déploiement des fonctionnalités SLB

 Haute disponibilité avec 2016
o Déploiement de l'hyper-convergence
o Déploiement des technologies de stockage avancées
o Audits et moniteurs de surveillance, QoS
o Concepts avancées et troubleshooting
o Best practices

 Protection et sécurisation d'une infrastructure 2016
o Présentation des concepts d'identité
o Présentation des facteurs contribuant aux failles
o Analyse des méthodes pour compromettre la sécurité
o Analyse des méthodes et fonctionnalités de protection des services d'identité et du concept CIA
o Paramétrage et usage de JIT, JEA et PAM
o Analyse de l'activité, et mise en oeuvre de ATA
o Introduction et mise en oeuvre des différentes méthodes de sécurisation d'un parc 2016
o Présentation de la solution MIM
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o Best practices de sécurisation d'un parc
 Automatisation avancée par PowerShell

o Les scripts contrôleurs en PowerShell
o Paramétrage DSC avancée et JEA via PowerShell
o Les workflows PowerShell

 Concepts avancées dans les autres rôles et fonctionnalités
 

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

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.

 
 
 


