DEVIS du 18 juin 2018
Administrer Microsoft Windows Server 2012 R2
Session du 05/02/2018
Madame, Monsieur,
Ce devis est réalisé automatiquement suite à votre demande de ce jour.
La référence de la formation est : « 0SYMICR05 » La grille de tarif pour la formation « Administrer Microsoft
Windows Server 2012 R2 » est la suivante :
Nombre d'inscrits
Réduction (%)
Tarifs (€ HT)
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20 %

29 %

36 %

40 %
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44 %
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46 %

51 %

2405 €

1924 €

1693 €

1523 €

1432 €

1360 €

1333 €

1306 €

1280 €

1178 €

Grâce au concept d'achats groupés d'union-formation, votre formation vous coûtera au maximum :

2405 € HT

Dans cette session, il y a 0 inscrit ferme, 0 inscrit sous conditions tarifaires, et il reste 10 places disponibles.
Le tarif atteint à ce jour est donc de 2405 € HT, soit 0 % de réduction sur le prix public. S'il venait à y avoir plus
d'inscrits sur cette session, le tarif payé par chaque participant pourrait descendre jusqu'à 1178 € HT.
En vous connectant dès à présent sur Union Formation, vous avez la possibilité de :
Vous inscrire au tarif actuel, tout en étant assuré de bénéficier de la baisse du tarif s'il y a de nouveaux
inscrits,
● Vous inscrire sous conditions tarifaire en choisissant vous-même le tarif maximum auquel vous souhaitez
payer cette formation. Votre inscription deviendra alors définitive que si ce prix est atteint,
● Simplement poser une alerte pour être informé dès que cette session aura atteint un tarif donné. Dans ce
cas, contrairement au deux première possibilités, votre place ne sera pas réservée.
●

N'hésitez pas à contacter le service commercial au 01 40 41 84 48 pour vous accompagner dans vos
démarches.
Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre écoute pour toute information complémentaire.
Bien sincèrement,
Service formation
01 40 41 84 48
contact@union-formation.com
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Administrer Microsoft Windows Server 2012 R2
5 Jour(s) ref : 0SYMICR05

Objectifs :
Déployer, gérer et maintenir les serveurs Configurer les services de fichiers et d'impression Configurer les services réseaux e
accès Configurer les stratégies réseau d'une infrastructure serveurs Configurer et gérer les domaines Active Directory (AD DS
Configurer et gérer les stratégies de groupe

Pré-requis :
Posséder au moins une année d'expérience sur Microsoft Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ou Windows Serv
2012. Avoir une bonne compréhension et de bonnes connaissances sur Active Directory et l'infrastructure réseau. Avoir suivi
formationInstallation et configuration de Microsoft Windows Server 2012 R2 vC ou posséder les connaissances équivalentes

Programme :
Déploiement et maintenance des images serveur
●
●
●

Vue d'ensemble de WDS
Mettre en œuvre le déploiement avec WDS
Administrer WDS

Configuration et dépannage du DNS
●
●
●
●
●

Installer le rôle de serveur DNS
Configurer le rôle de serveur DNS
Configurer les zones DNS
Configurer les transferts de zones DNS
Gérer et dépanner DNS

Maintenance des services de domaines Active Directory
●
●
●
●
●

Introduction à AD DS
Mettre en oeuvre les contrôleurs de domaines virtualisés
Mettre en oeuvre RODC
Administrer AD DS
Gérer les bases de données AD DS

Gestion des comptes d'utilisateurs et de service
●
●
●

Automatiser la gestion des comptes utilisateur
Configurer les stratégies de mots de passe et des comptes utilisateurs verrouillés
Configurer les comptes de services gérés
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Mise en œuvre de l'infrastructure de stratégie de groupe
●
●
●
●

Introduction aux stratégies de groupe
Mettre en œuvre et administrer les GPOs
Gérer l'étendue et le process des stratégies de groupe
Dépanner des stratégies de groupe

Gestion des bureaux des utilisateurs avec les stratégies de groupe
●
●
●
●

Mettre en œuvre les modèles d'administration
Configurer la redirection des dossiers et les scripts
Configurer les préférences des stratégies de groupe
Gérer les logiciels avec les stratégies de groupe

Mise en place de l'accès à distance
●
●
●
●
●

Présentation de l'accès à distance
Configuration de DirectAccess
Mise en place et gestion d'une infrastructure DirectAccess avancée
Mise en place d'une solution VPN
Mise en place du proxy d'application Web

Installation, configuration, et dépannage du rôle de serveur de stratégie réseaux
●
●
●
●

Installer et configurer le rôle
Configurer les clients et les serveurs RADIUS
Méthodes d'authentification NPS
Assurer la surveillance et dépanner le serveur

Mise en œuvre de la protection d'accès réseau
●
●
●
●

Vue d'ensemble de la protection d'accès réseau
Vue d'ensemble des processus de contrainte de mise en conformité de la protection d'accès réseau (NAP)
Configurer NAP
Assurer la surveillance et le dépannage NAP

Optimisation des services de fichiers
●
●
●
●
●
●

Vue d'ensemble du gestionnaire de ressources du serveur de fichiers (FSRM)
Utiliser FSRM pour contrôler des quotas, le filtrage de fichiers et les rapports de stockage
Mettre en œuvre des tâches de classification et de gestion de fichiers
Présentation de DFS
Configurer les espaces de noms DFS
Configurer et dépanner la réplication DFS

Configuration du chiffrement et de l'audit avancé
●
●

Chiffrer les fichiers avec EFS
Configurer l'audit avancé

N° SIRET : 450 630 272 000 26 - N° TVA INTRA : FR 824 506 302 72 - N° de déclaration d'existence : 11 95 04 103 95
Union-Formation est une filiale du groupe AFFIX Formation - 10, rue Pergolèse - 75 016 Paris
Tel : 01 40 41 16 01 - Fax : 01 77 75 45 16
www.affix-formation.com - www.union-formation.com

Mise en œuvre de la gestion des mises à jour
●
●

Mettre en oeuvre le rôle de serveur WSUS
Déployer les mises à jour avec WSUS

Assurer la surveillance de Windows Server 2012
●
●
●

Les outils de surveillance
Utiliser l'analyseur de performances
Surveiller l'observateur d'évènements

Certificat/Attestation
Délivrance d'une attestation de fin de formation
Modalités d’évaluation
A l'issue de la formation, un certificat de formation sera délivré au stagiaire
Modalités de l'examen
Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF), permettant de préparer la Certification Microsoft
Administration de Windows Server 2012, inscrite à l'inventaire de la CNCP.
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