
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier Windows Server 2008 R2/ 2012   Remote Desktop Services est une formation  de 3 jours qui décrit les 

nouvelles caractéristiques des services de bureaux à distance (anciennement Terminal Services), leurs fonctions et leur 

déploiement sous Windows Server 2008 R2/ 2012   . Les connaissances acquises à l’issue de cet atelier permettront aux 

administrateurs des services de virtualisation de présentation et professionnels de l’IT à comprendre et déployer les 

nouvelles caractéristiques des « Remote Desktop Services » dans Windows Server 2008 R2/ 2012. 

Cet atelier n’inclus pas la partie VDI (Virtual Desktop Infrastructure) des Remote Desktop Services. 

Le contenu de cet atelier est de niveau 300 (niveau avancé). Il est recommandé d’examiner la rubrique « Public 

concerné » et de contacter votre interlocuteur chez Microsoft Services pour vous assurer que cette formation est bien 

appropriée au niveau technique des participants.  
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Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants comprendront: 

 Les nouvelles caractéristiques des Remote Desktop Services 

dans Windows Server 2008 R2/ 2012. 

 Comment déployer une infrastructure Remote Desktop 

Services. 

 Les best practices de déploiement et de configuration d’une 

architecture Remote Desktop Services 

 Les différents outils et méthodes de troubleshooting 

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces 3 jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum qui répondent aux critères suivants : 

 Expérience dans les Terminal Services ou Remote Desktop 

Services 

 Expérience sous Windows Server 2008/ 2012    

Programme 

Cet atelier dure 3 jours pleins. Les participants sont invités à 

respecter les horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier.  

Module 1 : Introduction aux Remote Desktop Services. Ce 

module décrit une vue d’ensemble des nouvelles caractéristiques 

des Remote Desktop Services sous Windows Server 2008 R2/ 

2012.  

Module 2 : Les serveurs Session Host. Ce module décrit les 

prérequis à la mise en place des Session Host, leur installation 

ainsi que les bonnes pratiques de configuration 

Module 3 : Le serveur de Licence. Outre les prérequis à la mise 

en place du serveur de Licence et son installation, seront abordés 

les bonnes pratiques de mise en place de CAL RDS. 

Module 4 : Les RemoteApp. Seront abordés dans ce module : 

les problématiques applicatives, les méthodes d’accès aux 

RemoteApp et leur déploiement. 

Module 5 : Le Connexion Broker. Ce module explique son rôle 

central, les prérequis à sa mise en place, ainsi que son installation. 

Module 6 : Les serveurs Web Access. Ce module décrit les  

bénéfices à la mise en place des serveurs Web Access, leur 

installation et configuration selon les bonnes pratiques. 

Module 7 : Le serveur Gateway. Dans ce module seront 

abordés : les prérequis à la mise en place d’un serveur Gateway, 

mais aussi le rôle des politiques d’autorisation de connexion 

(CAP) et d’accès aux ressources (RAP), ainsi que les nouvelles 

fonctionnalités et leur implémentation. 

Module 8 : L’infrastructure RDS. Ce module est une vue 

d’ensemble des composants RDS mais aussi sur l’impression RDS 

et les solutions de hautes disponibilités d’une infrastructure RDS 

Module 09 : La sécurisation. Dans ce module nous abordons 

toute la partie sécurisation d’un environnement RDS 

Module 10 : Outils et troubleshooting. Dans ce module nous 

détaillons les outils nécessaires à l’exploitation d’une 

infrastructure RDS ainsi que les méthodes de troubleshooting. 

Module 11 : User Experience. Dans ce module, nous détaillons 

les nouveautés du protocole  RDP pour améliorer l’expérience 

utilisateur ainsi que la gestion des profils 

 

Cet atelier comprend 8 labs qui permettent aux participants 

de mettre en pratiques les compétences acquises au cours 

des différents modules. Ces labs permettront de créer une 

infrastructure RDS complète en suivant les bonnes pratiques 

Microsoft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier est l’un des nombreux 

ateliers disponibles de Microsoft 

Services. 

Pour obtenir plus d’information, vous 

pouvez contacter votre responsable 

technique de compte (TAM) ou votre 

représentant Services 

 


