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Windows Server 2016 - Mise en œuvre
 

Objectif de formation : Cette formation vous transmettra les compétences nécessaires pour 
l'installation et l'administration du système d'exploitation Microsoft Windows Server 2016

Durée : 28.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Techniciens
 Administrateurs
 Ingénieurs systèmes et réseaux

 
Prérequis

 Bonnes connaissances de la gestion de postes Windows (10, 8 ou 7) en réseau

 
Objectifs pédagogiques

 
 Installer, configurer et paramétrer un serveur avec Windows Server 2016
 Réaliser des tâches d'administration via les nouvelles interfaces et PowerShell
 Mettre en œuvre la sécurité de l'architecture
 Maintenir et dépanner un serveur : création d'une sauvegarde et utilisation d'outils de récupération

 

Contenu de la formation
 

 Architecture & installation
o Présentation générale
o Les modes CoreServeur & NanoServeur
o Les outils & méthodes de déploiement

 Présentation des outils d'administration & de configuration
o Gestionnaire ADAC, les rôles
o Windows PowerShell Web Access

 NanoServeur
o Déploiement WIM, VHD.
o Ajout de package et gestion des rôles
o Réseau, pare-feu

 Gestion du réseau
o DNS, DHCP et DHCP Failover, IPv4 et IPv6, IPAM.
o Gestion du réseau avec PowerShell

 Comptes utilisateurs et groupes
o Introduction à Active Directory & ADAC
o Comptes et groupes locaux, profils utilisateurs
o Création des objets avec PowerShell

 Gestion des ressources
o Disques, quotas par dossier, dé-duplication des données, FSRM
o Alertes détaillées sur l'utilisation des dossiers, fichiers
o Sécurité

 Dépannage et performances
o Installation, configuration des outils de dépannage
o Gérer le DHCP avec PowerShell. Le mode BranchCache
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o Restauration avec la sauvegarde du Cloud
 Virtualisation

o Hyper-V Container, Hyper-V dans Hyper-V, Docker
o Gestion de machines virtuelles (VM), commutateurs et autres matériels

 

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

 
 
 


