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Windows Server 2019 - Implémenter une infrastructure de 
serveurs

 

Objectif de formation : au terme de cette formation, l'apprenant saura mettre en oeuvre une 
infrastructure de serveur sous Windows Server 2019 puis en assurer le bon fonctionnement 
(gestion, disponibilité, surveillance...)

Durée : 28.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Architectes système
 Administrateurs

 
Prérequis

 Avoir de solides connaissance en Windows Server 2019 ou 2016
 Connaitre les bases de l'administration sous Windows Server 2019

 
Objectifs pédagogiques

 
 Implémenter, gérer et maintenir une infrastructure typique basée sous Windows Server 2019
 Mettre en oeuvre la haute disponibilité pour les principaux services
 Planifier le déploiement d'applications métiers dans un environnement Windows Server
 Surveiller et maintenir un Data Center

 

Contenu de la formation
 

 L'architecture Windows Server
o Tour d'horizon des architectures systèmes typiques basées sous Windows Server
o Présentation du PCA / PRA
o Comparatif impact site unique / multisites
o Gestion des besoins matériels, licences et humains
o Gestion de la cohabitation avec le monde Open Source
o Présentation des notions de SDN (Software Defined Networking) et de SDDC (Software-Defined DataDenter)

 Implémentation d'une technologie de virtualisation
o Comparatif des différentes technologies de virtualisation sous Windows Server
o Déploiement des solutions
o Forces & faiblesses des solutions
o Déploiement & configuration d'Hyper-V
o Best practices

 Les services centraux
o Mise en oeuvre et paramétrage des principaux services
o Gestion des domaines au sein d'un environnement multisites
o Mise en place d'approbations
o Tour d'horizon des configurations avancées AD DS
o Mise en haute disponibilité des services centraux
o Appréhender et mettre en oeuvre
o Mise en oeuvre d'une PKI avec AD CS
o Mise en oeuvre d'une fédération avec AD FS
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 Planification et déploiement en haute disponibilité des applications
o Tour d'horizon des déploiements industrialisés d'applications
o Présentation des méthodes de mise en haute disponibilité des applications
o Clusters d'applications & clusters de charge
o Cycle de vie des applications

 Planification & déploiement d'un environnement de stockage résilient
o Présentation des technologies de stockages Windows Server et des protocoles supportés
o Mise en oeuvre d'un serveur de stockage résilient multi-serveurs et multisites
o Déploiement de services consommant le stockage résilient

 Conteneurisation des applications
o Présentation des outils de conteneurisation avec Windows Server
o Déploiement et mise en oeuvre rapide d'une application sous conteneur
o Intérêt & impact sur une architecture

 Les clusters de basculement sous Windows Server
o Introduction et notions de clusters failover
o Implémenter les clusters Windows Server
o Intégrer les clusters Windows Server avec les différents services
o Gestion des mises à jour
o Surveillance et dépannage des principaux incidents
o Gestion des clusters multisites

 Implémentation d'une stratégie de continuité métier
o Tour d'horizon de la continuité métier
o Planification et implémentation des stratégies et outils
o Mise en place de la récupération

 Surveillance de l'infrastructure
o Tour d'horizon des outils de surveillance du parc
o Automatisation des actions de maintenance
o MAJ du parc et best practices
o Travaux pratiques : Déploiement d'un parc & utilisation d'outils de monitoring afin d'analyser l'état de santé du parc

 

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.
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