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Objectifs formation Remote Desktop
Services Windows 2012 RDS





Savoir installer, configurer, gérer un serveur RDS
être en mesure de dépanner des serveurs de terminaux
sous Windows Server 2012
apprendre à garantir l'accès aux applications centralisées
à travers une passerelle Web
rendre les applications accessibles avec HTTP en
éliminant le besoin d'un VPN

Public et Connaissances Préalables
formation Remote Desktop Services



Toute personne chargée de l'installation ou de l'évaluation
de faisabilité sur les services à Distance Remote Dektop
Toute personne se trouvant "de fait" à gérer un réseau
sous Windows 2012 et désirant "une vue d'ensemble" de
la solution RDS de Microsoft

Méthode formation Remote Desktop
Services Windows 2012 RDS



Effectif limité à 6 participants
Chaque stagiaire administre une solution d'accès à
distance basées sur les RDS 20122

Durée Matériel et Support de formation

Contenu formation Remote Desktop
Services Windows 2012 RDS
Configuration des Terminal Services








présentation de Terminal Services
nouveautés de TS 2012
installation et configuration initiale
remote App
TS Web Access
bureau à distance par connexion Web
activation des services

Gestion des connexions Clients






connecter les ressources locales
les profiles Terminal Server
les dossiers locaux
le service RDC (Remote Desktop Connection)
authentification SSO

Gestion des Licences






système de licences Terminal Server
configurer un serveur de licences
connectivité entre serveurs TS et serveurs de licences
gestion des CALs (Client Access Licenses)
restauration d'un serveur de licences

Configuration des options Terminal Server




Durée de 14 h pour 2 journées complètes, éligible DIF
Un ordinateur par personne, vidéo projecteur dans la
salle, imprimante laser, accès internet
Support de cours spécifique à la formation, développé par
le formateur

Validation des Compétences



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









gestion des déconnexions
le contrôle à distance
limite de connexions
les permissions
gestion des priorités
gestion par les GPO
easy Print

Terminal Services Gateway






principes de passerelles TS
TS Gateway Manager
gérer les ressources accessibles
les politiques Terminal Server
les outils Terminal Server

Commentaires formation Remote Desktop Services Windows 2012 RDS




Sur les formations inter-entreprises, le stage est maintenu dès le premier inscrit (ce qui vous évite de recevoir un courrier
d'annulation de stage 15 jours avant le début prévu, comme cela peut se pratiquer régulièrement)
Un support de cours Remote Desktop Services Windows 2012 est fourni.
Ce cours peut être intégré dans un parcours plus complet " Windows 2012 Administrateur Réseau "
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s'agit d'une formation pratique pour mettre en œuvre une solution simple,
Formation Remote  Ilpratique
et fiable aux services d'accès distant version 2008R2
Desktop Services  Ce stage permet de mettre en place et aborde de manière pratique la gestion d'un
Windows 2012 RDS
serveur RDS, permet de dépanner et apprends à garantir l'accès aux applications

Notre Point de Vue



centralisées à travers une passerelle Web
Sans aller jusqu'aux notions de répartition de charge et équilibrage des
ressources, (couteuses et complêxes) cette formation permet une réelle pratique
pour offrir a vos utilisateurs dans le cadre des PME-PMI vos applications
centralisées"...Web App, VDI; Accès Terminal Server sont traités
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