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Description

Déroulement
Notre formation MCSA WINDOWS SERVER 2012 FASTTRACK commence par un
descriptif détaillé du planning des principales étapes, ainsi que de la méthodologie
employée qui permettra à l’ensemble
des stagiaires d’obtenir leurs certifications. la dernière après-midi est consacrée
à la mise en situation d’un examen de
certification.

Public

•• Responsables informatique
•• Administrateurs Réseau
•• Techniciens
Pré-requis

••
•• MCITP: Server Administrator on Windows
Server 2008
•• MCITP: Enterprise Administrator on Windows
Server 2008
•• MCITP: Virtualization Administrator on
Windows Server 2008 R2
•• MCITP: Enterprise Messaging Administrator
2010
•• MCITP: Lync Server Administrator 2010
•• MCITP: SharePoint Administrator 2010
•• MCITP: Enterprise Desktop Administrator
MCSA: Windows Server 2008

on Windows 7

Certification

•• Microsoft Certified Solutions

Associate Windows Server 201

-- Présentation de Hyper-V 2012
-- Installation et configuration de Hyper-V
-- Création et administration des fichiers VHD
et VHDX
-- Création et configuration d’un switch virtuel
-- Gestion de la disponibilité d’une machine
virtuelle
-- Administration des machines virtuelles
-- Présentation de System Center 2012 Virtual
Machine Manager
-- Planification et déploiement de SCVMM
2012
-- Gestion de la configuration logique réseau

••

5 JOURS

Vous serez capable de...

•• Hyper-V 2012

De la configuration des services réseaux
à la gestion des utilisateurs et de leurs
droits, la formation MCSA Windows
2012 aborde tous les points indispensables pour concevoir et maintenir un
système sous Windows Server 2012.

AS3

Infrastructure Windows
Server 2012

-- Présentation de Windows Server 2012
-- Installation et configuration de Windows
Server 2012
-- Implémentation des solutions de stockage
de fichiers
-- Configuration des services de partage de
fichiers
-- Administration des partitions NTFS
-- Création et administration des partages
d’imprimantes
-- Déploiement d’un système d’exploitation
-- Mise en place d’une stratégie de reprise
d’activité

•• Active Directory 2012

-- Présentation de l’infrastructure Active
Directory
-- Implémentation d’une structure de forêt
et de domaine Active Directory, d’une
structure d’unité d’organisation,des
comptes de sécurité, d’une stratégie de
groupe, de sites pour gérer la réplication
Active Directory, des contrôleurs de
domaine
-- Maintenance d’Active Directory
-- Configuration des solutions de gestion
de l’identité

•• A d m i n i s t r e r

un
environnement Windows
2012

-- Configurer et administrer

les comptes utilisateurs et
ordinateurs
-- Mettre en place les zones
DNS
-- Gérer les stratégies de
groupe
-- Utiliser le nouveau service
Active Directory
-- Co n f i g u re r l e s a ccè s
distants
-- Configurer l’adressage IPv4
et IPv6
-- M e t t re e n p l a ce u n e
topologie de réplication
DNS
-- C r é e r d e s m a c h i n e s
v i r t u e l l e s à l ’a i d e d u
nouveau service de
virtualisation
-- Installer la version Core de
Windows Server 2012
-- Gérer la stratégie de
sécurité des serveurs
-- Planifier le stockage de
données
-- M e t t r e e n p l a c e l a
répartition de charge réseau
-- Planifier les sauvegardes
réseau
-- M e t t re e n p l a ce u n e
stratégie de déploiement
et de mise à jour

•• Exchange Server 2013

-- Installation d’Exchange Server 2013
-- Installation des rôles Exchange
-- Administration du serveur Exchange
-- Sécurité du serveur Exchange

®

Retrouvez la formation complète sur
notre site www.egilia.com/as3

LEARNING
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou

www.egilia.com/as3

