FORMATION ADMINISTRATION
WINDOWS SERVER 2012 – SR-00
FORMATION ADMINISTRATEUR
Formation
I n f o r m a t i q u e RÉSEAU WINDOWS 2012 SERVER
Organisme
de
immat. N° 82 38
Région Rhône – Alpes

Formation
01818 38

Formation Administrateur Windows Server 2012 – Formation
Administrateur Windows Server - Windows 2012 Serveur Réseau et AD Active Directory 2012 - Serveurs WSUS, WDS Hyper-V

La Formation Administrateur Réseau Windows 2012
Les différents éléments de la formation parcours sont les suivants :
•
Système d''Exploitation 8, SEVEN, et 2012 Serveur
•
Notion de base Installation Réseau en Domaine Windows Server 2012 ( 2008R2)
•
Administration d'un Réseau en Domaine 2012 (2008 R2)
•
Stratégies et GPO de Domaines,
•
Serveur de Mises à Jours WSUS,
•
Serveur de Déploiement d'images Windows WDS
Deux options complémentaires sont possibles
•
Virtualisation de Serveur avec Hyper-V 3.0
•
Accès Distant avec TSE et RDS
Le Contenu détaillé de la formation est disponible à travers nos fiches descriptives des modules formation qui constituent
notre parcours, disponibles sur notre site http://www.cabare-formation-windows.net

Contenu formation
Administrateur Windows
Server

Objectifs formation
Administrateur Windows Server
Comprendre et mettre en oeuvre efficacement
les solutions Réseaux avec Windows Server 2012 et les
clients Windows 8, Windows Seven ou XP
Les notions théoriques réseau et système sont
concentrées de manière à faire de ces formations des
stages "pratiques" très concrets

Public et Connaissances
Préalables formation
Administrateur Windows Server
Toute personne désirant avoir une large vision et une
maîtrise technique des systèmes Windows 2012 actuels
et de leur possibilités d'administration sur les clients
Windows 8 Seven (et XP).
Utiliser les systèmes Windows au quotidien est un plus











Méthode formation
Administrateur Windows Server
Effectif limité à 6 participants maximum, 1 PC de
formation par personne, vidéoprojecteur
Un support de cours "spécifique" développé par le
formateur est fourni pour chaque élément du parcours

Validation des Compétences
Exercices pratiques avec corrections, réalisés tout au
long de la formation
Attestation de présence en fin de stage

Système Windows 8 Seven (SR-10)
Installation et Structure du Système Windows
Administration Système Paramétrages Profils

Installer un Domaine 2012 (SR-22)
Installer un Domaine Microsoft, DNS, AD…
Bases d'Administration Réseau

Administrer un Domaine 2012 (SR-24)
Serveur DHCP-DDNS…
Serveurs CD Redondants, Gestion AD..

Stratégies et AD 2012 - 2008R2 (SR-26)
Administration des stratégies, GPO et AD…
Gestion Complète de Active Directory

Serveurs dédiés de mises à jours
automatisées WSUS (SR-27)
WSUS Windows Server Update Services
MBSA, et suivit des MAJ



Serveurs dédiés d'installations et de
déploiement automatisé WDS(SR-28)
WDS Windows Deployment Services
ADK-WAIK gestion d'images Windows



Option : Virtualisation de serveur selon
Microsoft et Hyper-V 3.0 (SR-30)



Option : Accès Distant RDS (SR-32)

Virtualisation avec Hyper-V
TSE - Remote Desktop Services 2012
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Dates formation Administrateur
Windows Server
3 session par an (dates exactes sur le site Web)
WINDOWS 8 et Système 7
2 Journées
SERVEUR 2012 Installation
2 Journées
SERVEUR 2012 Admin & AD
2 Journées
GPO Stratégies Domaine
2 Journées
WSUS Mises à jours
1 Journée
WDS Déploiement de postes
1 Journée
Options Parcours
Hyper-V 3.0 Virtualisation
RDS 2012 Accès Distants

2 Journées
2 Journées

Durée , Lieu et Tarifs
Formations inter-entreprises ayant lieu dans le centre
de formation professionnelle : Cabaré Formations,
situé 67 rue Joliot Curie à Fontaine - (38)
Parcours Complet de 10 jours (70 heures) :
Inter 3200 € HT
2 Options d'une durée de 2 jours (14 heures) :
chaque option
Inter. 640 € HT
Remise 25% sur la 2° inscription.
Tarif Individuel, Recherche emplois, -10%

A propos du parcours formation Administrateur Windows Server 2012
Notre Point de Vue : Ne pensez pas que notre parcours Administrateur Système Réseau Windows Server de "seulement"
70 heures soit une formation "allégée", ou une solution à coût minima… Toutes les notions fondamentales sont largement
abordées dans cet stage concentré mais intensif... nous partons du principe que lorsque la base est solidement acquise, il
est facile de compléter sur tel ou tel point ensuite sa formation … inutile de voir des notions difficiles à replacer et remettre
en situation, que l'on aura vite fait d'oublier... ainsi, nous nous concentrons à 100% sur ce que vous vous devez de savoir,
les points difficiles et nous vous garantissons une technique maitrisée, une progression parfaite et une mise en œuvre
pratique d'un niveau exceptionnel… Ce parcours est la synthèse de 10 années de formation système windows sur ce que
vous devez maitriser pour bien gérer votre réseau en environnement Windows Server et comprendre la philosophie "made
in microsoft" !
Le parcours principal constitue une base solide, sur laquelle l'administrateur pourra s'appuyer au quotidien pour la gestion
de son système en environnement Windows 2012 et 2008 R2.Tout au long de la formation des TP récapitulatif pour
vérifier la bonne compréhension globale et la mise en pratique des notions sont réalisés.
Deux Options sont possibles. L'une Pour la Gestion des Accès Distants, et l'autre correspondant à une problématiques
plus technique de Virtualisation, permettant de faire le point sur la solution gratuite de microsoft, véritable alternative aux
solutions payante de virtualisation, et parfaitement intégrée aux systèmes windows… les contraintes de domaine et
virtualisation sont détaillées de manière pratique

Formation Conseil Informatique à Grenoble depuis 1994
http://www.cabare-formation-windows.net - contact@cabare.net - T e l : 0 4 . 7 6 . 2 6 . 7 7 . 3 8
Membre de Grenoble Alpes Formation http://www.grenoble-alpes-formation.com

