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I. Généralités 

1. Objectifs de cours 
 Savoir comment automatiser le déploiement des serveurs 

 Savoir configurer les services réseau (DHCP et DNS) 

 Apprendre à définir une architecture Active Directory  

 Définir et mettre en œuvre une architecture de stockage avancée 

 Maitriser votre infrastructure Windows en utilisant les GPO 

 Sécuriser vos accès distant 

 Concevoir et mettre en œuvre une solution de protection réseau 

2. Public ciblé 
 Administrateurs et ingénieurs système 

3. Prérequis 
 Familiarité avec les environnements Windows 

4. Durée 
 4 jours 

5. Certification 
 Cette formation vous aidera à préparer l’examen 70-410 dans le cadre du passage des certifications 

MSCA Windows Server 2012 et MSCE Server Infrastructure. 

6. Tarif par stagiaire 
 1 840€ HT 

7. Lieu 
 Localisation centrale, qui vous sera communiquée ultérieurement 
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II. Programme de cours détaillé 

1. Module 1 : Elaboration d’une stratégie de mise à niveau et de migration d'un 

serveur 
 Prérequis 

 Planification de la mise à niveau et de la migration d'un serveur 

 Planification de la virtualisation 

2. Module 2 : Planification et implémentation d'une infrastructure de 

déploiement de serveur 
 Sélectionner une stratégie de création d'images serveur pertinente 

 Sélectionner une stratégie d'automatisation du déploiement 

 Mise en place d'une stratégie de déploiement automatisé 

3. Module 3 : Créer et gérer une solution de gestion d'adresses et de 

configuration IP 
 Conception et mise en place de DHCP 

 Planification et mise en place des étendues DHCP 

 Planification et mise en place d'une stratégie d'approvisionnement IPAM 

4. Module 4 : Conception et mise en œuvre de la résolution de noms 
 Création d'une stratégie d'implémentation de serveurs DNS (Domain Name System) 

 Création de l'espace de noms DNS 

 Création et implémentation de zones DNS 

 Création et configuration de la réplication et de la délégation de zone DNS 

 Optimisation des serveurs DNS 

 Création du système DNS pour la haute disponibilité et la sécurité 
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5. Module 5 : Création et mise en œuvre d'une infrastructure de forêts et de 

domaine pour les services de domaine Active Directory 
 Création d'une stratégie de mise en œuvre de serveurs DNS (Domain Name System) 

 Création de l'espace de noms DNS 

 Création et mise en œuvre de zones DNS 

 Création et configuration de la réplication et de la délégation de zone DNS 

 Optimisation des serveurs DNS 

 Création du système DNS pour la haute disponibilité et la sécurité 

6. Module 6 : Création et mise en œuvre d'une infrastructure d'unités 

d'organisation Active Directory 
 Planification du modèle de délégation des tâches d'administration Active Directory 

 Conception de la structure d'unités d'organisation 

 Conception et implémentation d'une stratégie de groupe Active Directory 

7. Module 7 : Création et mise en œuvre d'une GPO (Group Object Policy) 
 Planification du modèle de délégation des tâches d'administration Active Directory 

 Conception de la structure d'unités d'organisation 

 Conception et implémentation d'une stratégie de groupe Active Directory 

8. Module 8 : Création et mise en œuvre d'une topologie de services de domaine 

Active Directory 
 Conception et implémentation des sites AD DS 

 Création de la réplication AD DS 

 Création du placement des contrôleurs de domaine 

 Prérequis pour la virtualisation des contrôleurs de domaine 

 Création de contrôleurs de domaine hautement disponibles 

9. Module 9 : Planification et implémentation du stockage 
 Prérequis pour le stockage 

 Planifier et implémenter des réseaux SAN iSCSI 

 Les espaces de stockage dans Windows Server 2012 
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10. Module 10 : Prévoir et mettre en œuvre des services de fichiers 
 Planification et création du système de fichiers DFS 

 Planification et création de BranchCache 

 Planification et création du contrôle d'accès dynamique 

11. Module 11 : Création et mise en œuvre des services d'accès réseau 
 Conception et implémentation des services d'accès à distance 

 Conception de l'authentification RADIUS à l'aide de NPS 

 Conception d'un réseau de périmètre 

 Planification et implémentation de DirectAccess 

12. Module 12 : Conception et implémentation de la protection réseau 
 Vue d'ensemble de la conception de la sécurité du réseau 

 Identification et atténuation des menaces courantes sur la sécurité du réseau 

 Conception et implémentation d'une stratégie de Pare-feu Windows 

 Conception et implémentation d'une infrastructure de protection d'accès réseau (NAP) 
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