
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Network Access Protection® permet aux organisations de se prémunir 

des dangers des machines non conformes sur leur parc informatique. 

Elément critique de l’accès à l’infrastructure, il permet de définir des 

stratégies de santé et de s’assurer de leur application en temps réel.  

L’atelier Network Access Protection permet de comprendre en profondeur 

les différentes méthodes de protection de l’accès au réseau ainsi que 

mettre en œuvre et optimiser l’infrastructure NAP.  

Adopter les meilleures pratiques 

Encadré par un expert, cet atelier vous apportera une connaissance 

solide de la technologie en combinant l’étude des concepts et protocoles 

utilisés par NAP et des ateliers de mise en pratique. 

A la fin de cet atelier, vous serez capable de :  

 Comprendre NAP et ses contextes de déploiement. 

 Connaître en profondeur le fonctionnement de Network Policy 

Server pour l’ingénierie des stratégies d’accès. 

 Maîtriser les protocoles réseaux sur lesquels NAP est basé. 

 Utiliser les divers scénarios de restriction d’accès au réseau que 

NAP propose pour un déploiement sur l’ensemble des 

technologies d’accès. 

 Mettre en œuvre les méthodes de dépannage rapides et précises. 

Développer votre expertise technique 

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. 

Adoptez les meilleures 
pratiques et les 
méthodes de diagnostic 
adaptées à Network 
Access Protection 

 

Mise en œuvre et dépannage de Network Access Protection 
Atelier Microsoft Premier 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Programme de l’atelier  

Cet atelier dure 3 jours pleins. Les participants sont invités à respecter les 
horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier. 

Le programme de l’atelier est réparti de la manière suivante :  

 

 Introduction à Network Access Protection : contexte de mise en 

œuvre de NAP, Challenges adressés, prérequis organisationnels 

et techniques. 

 Ingénierie des stratégies d’accès et compréhension de Network 

Policy Server : Comprendre le fonctionnement interne de NPS 

pour définir les stratégies de contrôle de l’accès à l’échelle de 

l’organisation. 

 Mise en œuvre et dépannage de la protection de l’accès au 

réseau par : VPN, DHCP, 802.1x, IPsec, Terminal Services 

Gateway. 

 Considérations architecturales et méthodologies de déploiement : 

Basé sur les meilleures pratiques du groupe produit et du support, 

considérations de déploiement et d’architecture de bout en bout, y 

compris l’interopérabilité.  

 

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant ces 3 

jours de formation, l’atelier est limité à 10 stagiaires et s’adresse aux 

administrateurs Windows Server™. Ceux-ci doivent posséder une 

certification de niveau Microsoft Certified Systems Engineers™ ou 

Microsoft Certified IT Pro™ de la gamme Microsoft Windows Server™. 

Une expérience d’au moins trois ans est souhaitable dans l’administration 

ou l’architecture d’environnement Windows Server.    

Pour plus 
d’informations 
À propos des offres de 

Microsoft Services, contactez 

votre responsable technique 

de compte ou visitez 

www.microsoft.com/services. 
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