
 

 

 

Déployez vos 

machines 

virtuelles dans un 

environnement 

Hyper-V, et 

enrichissez vos 

connaissances 

sur les 

caractéristiques 

et bénéfices de la 

plateforme de 

virtualisation de 

Microsoft Hyper-V 

R2 server. 

 

 

 

 

 

L’atelier Windows Server 2008 R2: Implementing Hyper-V est une formation de 3 jours qui fournit aux participants 

les connaissances et compétences nécessaires pour élaborer, déployer, personnaliser et gérer des environnements 

Hyper-V R2 à travers la formation et les exercices pratiques en labs. Cet atelier passe en revue toutes les fonctions et 

caractéristiques clés du rôle d’Hyper-V R2 pour Windows Server 2008 R2. Les concepts de l’architecture seront 

examinés pour permettre aux participants de comprendre l’installation, la gestion et le diagnostic d’un environnement 

Hyper-V R2. 

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.  

 

Avantages de l’atelier 

 Pré-évaluation… pour définir le niveau de connaissance technique de départ. Il est important pour les 

participants de pouvoir mesurer ce qu’ils ont appris lors de l’atelier. Pour cela, la pré-évaluation mesure le niveau 

technique de chacun avant la formation. Ce test de 25 questions a été rédigé par un groupe d’experts chez 

Microsoft.  

 Post-évaluation… pour mesurer les connaissances acquises. Les participants apprécieront de pouvoir mesurer 

ce qu’ils ont appris durant la formation. A la fin de l’atelier, les participants peuvent comparer leur niveau avant 

et après. De plus, l’intervenant passe en revue les questions et discute des réponses en détails pour s’assurer que 

les participants ont bien assimilé les concepts. (Note : les résultats individuels des-pré et post évaluations ne sont 

pas communiqués aux responsables hiérarchiques des participants.  

 Session plan d’action… pour mettre en pratique les compétences acquises. Appliquer les nouvelles 

connaissances à des situations réelles est clef pour obtenir le meilleur retour sur investissement de cette 

formation. Le but de la session « plan d’action » est d’identifier les problèmes importants ou les opportunités 

d’actions préventives pour votre propre infrastructure et d’utiliser les compétences acquises pour développer des 

plans d’action concrets.  
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Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants seront capables de : 

 Identifier les caractéristiques d’Hyper-V R2 

 Connaître les méthodes efficaces de déploiement et de gestion des 

environnements Hyper-V R2 

 Comprendre l’interopérabilité des produits Microsoft dans une 

solution de virtualisation du serveur Hyper-V R2. 

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 

correspondent aux critères suivants:  

 Connaissances sur l’administration Windows Server 2008/R2 

 Professionnels de l’IT responsables du design, du déploiement, de la 

maintenance et du diagnostic des solutions de virtualisation du 

serveur Hyper-V. 

Programme 

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

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

Pré-évaluation. Les participants répondent à un test de 25 questions 

pour déterminer leur niveau technique.  

 

Module 1: Concepts fondamentaux sur la virtualisation Windows.  

 Bénéfices de la virtualisation de Microsoft Server 

 Vue d’ensemble sur les concepts, comme les partitions, les services 

d’intégration, machines virtuelles, snapshots, PassTrough Disks, 

Dynamics Memory, RemoteFX. 

Module 2: Architecture Hyper-V R2.  

 Vue d’ensemble de la fonction hypervisor 

 Partition parent et composants clés comme Virtualization Stack, VM 

Worker Process, les fournisseurs de service virtualisation, et la 

gestion de hosts shutdown 

 Child partition et composants clés comme Emulated devices, 

enlightenments, et services d’intégration. 

Module 3 : Installation d’Hyper –V R2.  

 Installation du rôle d’Hyper-V R2 sur Windows Server 2008 R2, 

Windows Server 2008 R2 Core Server et Hyper-V Server R2 SKU 

 Installation des services d’intégration et des systèmes d’exploitation 

guest 

 Gestion d’Hyper-V et interface de connexion 

 Sécurité autour d’Hyper-V 

Module 4 : Gestion d’Hyper-V.  

 Gestion d’Hyper-V par console en local et remote  

 Vue d’ensemble du stockage 

 Vue d’ensemble des réseaux 

 High Available Virtual Machines (HAVMs) 

 Cluster Shared Volume (CSV) 

 Virtual Machine Quick et Live Migration 

 Dynamic Memory et RemoteFX 

 Gestion Hyper-V avec Windows Powershell 

 Backup et stratégies de restauration. 

 Caractéristique Hyper-V snapshots 

 Virtual Machine Export/Import 

 Meilleures pratiques Hyper-V R2 

Module 5: System Center Virtual Machine Manager.  

 Caractéristiques et architecture SCVMM 2008 R2 

 Console Administrateur pour la gestion du serveur Hyper-V 

localement et à distance 

 Conversion d’une machine physique en machine virtuelle 

 Portail self-service 

Module 6 : Diagnostic Hyper-V.  

 Collection de diagnostics de données incluant les Hyper-V event 

logs 

 Recherches de problèmes dans les Hyper-V logs 

 Server Manager 

 Performance Monitor et Hyper-V Perfmon Objets/Counters 

 Live Migration et Cluster Shared Volumes 

Post-évaluation. Les participants sont à nouveau invités à répondre au 

test. Ils peuvent ainsi mesurer l’étendue des connaissances acquises. 

Session plan d’action. Les participants sont invités à développer des 

plans d’action pour améliorer les situations réelles de leurs 

environnements de production et/ou implémenter des mesures 

proactives. 

 

 

 

 

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 

 


