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Objectifs 

• Savoir satisfaire les besoins en termes de 
support  

• Installer et configurer les serveurs Windows 
Server 2012 R2 

• Assurer la surveillance et la maintenance de 
Windows Server 2012 R2 

• Gérer Windows Server 2012 R2 avec 
PowerShell 

• Gérer le stockage avec Windows Server 
2012 R2 

• Mettre en œuvre les services réseaux, 
l'accès à distance, le Clustering, Hyper-V, le 
Clustering avec Hyper-V, le contrôle d’accès 
dynamique, les services de domaines Active 
Directory AD DS et AD FS 

Participants 

• Informaticiens, Ingénieurs systèmes, 
administrateurs systèmes 

Prérequis 

• Avoir de l’expérience dans la mise en 
œuvre, la gestion et l’administration de 
Windows Server 2008 et Windows Server 
2008 R2 

• Connaître les technologies Windows de 
mise en œuvre, de gestion des réseaux et 
de gestion des technologies Active Directory 

Méthodes pédagogiques 
• Tour de table pour validation des attentes 

spécifiques, des objectifs, du programme… 

• Formation délivrée en présentiel.  
Le formateur alterne entre méthode 
démonstrative, interrogative et mise en 
œuvre par des travaux pratiques  

• Ordinateurs avec environnement logiciel 
spécifique, connexion internet, tableau 
blanc ou paperboard, vidéoprojecteur. 

• Support de cours numérique remis à 
chaque participant. 
 

Modalités d’évaluation 

• La validation des acquis sera réalisée à 
travers un quiz et/ou une certification  

• Une évaluation qualitative de la formation 
sera complétée par le stagiaire 
 

Durée 
• 5 jours soit 35 heures 

 

Tarifs et dates 

• Voir nos plannings et nos tarifs 
 

Vous souhaitez mettre à jour vos compétences sur Windows Server 2012 et ainsi 

connaitre ses nouvelles fonctions et fonctionnalités ? Cette formation est faite pour 

vous !  

Cette formation est proposée en intra-entreprise 

✓ Introduction  

Présentation de la formation, des participants et de leurs attentes spécifiques 

✓ Installation et configuration de Windows Server 2012 R2 

Installation de Windows Server 2012 R2 
Configuration de Windows Server 2012 R2 
Configuration de la gestion à distance des serveurs Windows Server 2012 R2 

✓ Surveillance et maintenance de Windows Server 2012 R2 

Surveillance de Windows Server 2012 R2 
Implémentation de l'utilitaire de Sauvegarde Windows Server 
Implémentation de la récupération de données et de serveurs 

✓ Gestion de Windows Server 2012 R2 à l'aide de Windows PowerShell 3.0 

Vue d'ensemble de Windows PowerShell 3.0 
Utilisation de Windows PowerShell 3.0 pour la gestion de ADDS 
Gestion de serveurs à l'aide de Windows PowerShell 3.0 

✓ Gestion du stockage de Windows Server 2012 R2 

Nouvelles fonctionnalités du stockage 
Configurer le stockage iSCSI 
Configuration des espaces de stockage 
Configuration de la fonctionnalité BranchCache de Windows Server 2012 R2 

✓ Implémentation des services réseau 

Implémentation des améliorations de DNS et DHCP 
Implémentation de la gestion des adresses IP (IPAM) 

✓ Implémentation de l'accès à distance 

Vue d'ensemble de l'accès VPN 
Vue d'ensemble de DirectAccess 
Installation et configuration des composants DirectAccess 
 
 

✓ Implémentation du clustering avec basculement 

Vue d'ensemble du clustering avec basculement 
Implémentation d'un cluster de basculement 
Configuration de la Haute Disponibilité d'applications et de services sur un 
cluster de basculement 
Maintenance d'un cluster de basculement 
Implémentation d'un cluster avec basculement multisite 

Windows Server 2012 R2 : mise à jour 

compétences d'administrateur 

https://www.formatic-centre.fr/
https://www.formatic-centre.fr/


Public  
 

Objectifs 

• Savoir satisfaire les besoins en termes de 
support  

• Installer et configurer les serveurs Windows 
Server 2012 R2 

• Assurer la surveillance et la maintenance de 
Windows Server 2012 R2 

• Gérer Windows Server 2012 R2 avec 
PowerShell 

• Gérer le stockage avec Windows Server 
2012 R2 

• Mettre en œuvre les services réseaux, 
l'accès à distance, le Clustering, Hyper-V, le 
Clustering avec Hyper-V, le contrôle d’accès 
dynamique, les services de domaines Active 
Directory AD DS et AD FS 

Participants 

• Informaticiens, Ingénieurs systèmes, 
administrateurs systèmes 

Prérequis 

• Avoir de l’expérience dans la mise en 
œuvre, la gestion et l’administration de 
Windows Server 2008 et Windows Server 
2008 R2 

• Connaître les technologies Windows de 
mise en œuvre, de gestion des réseaux et 
de gestion des technologies Active Directory 

Méthodes pédagogiques 
• Tour de table pour validation des attentes 

spécifiques, des objectifs, du programme… 

• Formation délivrée en présentiel.  
Le formateur alterne entre méthode 
démonstrative, interrogative et mise en 
œuvre par des travaux pratiques  

• Ordinateurs avec environnement logiciel 
spécifique, connexion internet, tableau 
blanc ou paperboard, vidéoprojecteur. 

• Support de cours numérique remis à 
chaque participant. 
 

Modalités d’évaluation 

• La validation des acquis sera réalisée à 
travers un quiz et/ou une certification  

• Une évaluation qualitative de la formation 
sera complétée par le stagiaire 
 

Durée 
• 5 jours soit 35 heures 

 

Tarifs et dates 

• Voir nos plannings et nos tarifs 
 

✓ Implémentation d'Hyper-V 

Configuration de serveurs Hyper-V 
Configuration de stockage Hyper-V 
Configuration de mise en réseau d'Hyper-V 
Configuration d'ordinateurs virtuels Hyper-V 

✓ Implémentation du clustering avec basculement à l'aide d'Hyper-V 

Vue d'ensemble de l'intégration d'Hyper-V avec le clustering avec 
basculement 
Implémentation des ordinateurs virtuels Hyper-V sur des clusters de 
basculement 
Implémentation du déplacement d'ordinateurs virtuels sous Hyper-V 
Gestion d'environnements virtuels Hyper-V à l'aide de Virtual Machine 
Manager 

✓ Implémentation du contrôle d'accès dynamique (DAC) 

Vue d'ensemble du contrôle d'accès dynamique (DAC) 
Planification d'une implémentation du DAC 
Implémentation et configuration d'un DAC 

✓ Implémentation des Services de Domaine Active Directory 

Déploiement de contrôleurs de domaine 
Configuration de contrôleurs de domaine 
Implémentation de comptes de service 
Implémentation d'une stratégie de groupe 
Gestion d'ADDS 

✓ Implémentation des services ADFS (Active Directory Fédération 
Services) 

Vue d'ensemble des services 
Déploiement des services 
Implémentation des services ADFS pour une seule organisation 
Déploiement des services ADFS dans un scénario de fédération BtoB 
 

✓ Bilan, évaluation et synthèse de la formation 

 

 

https://www.formatic-centre.fr/
https://www.formatic-centre.fr/

