
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier « Windows Server 2012: Networking » est une formation à distance de 3 jours avec un 

instructeur et des exercices pratiques en laboratoire virtuel accessible à distance (RDP).     

Cet atelier couvre la configuration, l’architecture et le déploiement des principales nouveautés réseau 

de Windows Server 2012, telles que SMBv3, la nouvelle version du service DHCP, la sécurité des DNS 

avec DNSSEC, une gestion facilitée de la gestion des IP avec IPAM et la nouvelle version d’Hyper-V. 

Le contenu de cet atelier est de niveau 400 (niveau expert). 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 du WorkshopPLUS, 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 tous 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. 

Grâce aux 
instructions 
détaillées combinées 
à une solide pratique 
de haute qualité, 
profitez au maximum 
des nouveaux 
avantages apportés 
par Windows Server 
2012. 
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Plus-values techniques 

Suite à cet atelier, les participants comprendront : 

 Les nouveautés DHCP de Windows Server 2012. Cela inclut la 

haute disponibilité du service DHCP sans cluster. 

 Les nouvelles fonctionnalités apportées grâce à la mise à jour 

du protocole SMBv3, telle que SR-IOV. 

 Comment déployer les nouveautés DNSSEC de Windows 

Server 2012. 

 Comment gérer plus facilement l’adressage réseau avec la 

Gestion d’adresses IP (IPAM). 

 Comment tirer avantage des nouveautés apportées par 

Hyper-V 3.0 telles que l’extensibilité des Switch Virtuels, les 

Private Vlans, et le port Mirroring. 

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 : 

 Les professionnels IT responsables de la conception, 

déploiement, maintenance, et du troubleshooting des 

environnements Réseaux et Virtualisation.  

 Une solide connaissance et expérience des services Windows 

Server 2008 R2 suivants : DHCP, DNS, Hyper-V, Direct Access 

et Branch Cache. 

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 : Présentation des nouveautés du service DHCP. Ce 

module fournit une vision générale des nouveautés DHCP, et la 

mise en place d’un service hautement disponible sans nécessité 

de cluster. 

Module 2 : Présentation des nouveautés de BranchCache. Ce 

module fournit une vision générale des nouveautés apportées 

par la nouvelle version de BranchCache, en comprendre les 

différents composants, connaitre les mécanismes de gestion de la 

sécurité. 

Module 3 : Présentation et installation de DNSSEC. Ce module 

couvre l’introduction à DNSSEC, les nouveautés apportées par 

Windows Server 2012, ainsi que l’implémentation de cette 

fonctionnalité. 

Module 4 : Gestion d’adresses IP (IPAM). Ce module aborde 

les points suivants : découvrir, surveiller, auditer et gérer l’espace 

d’adressage IP utilisé sur un réseau d’entreprise. 

Module 5 : Nouveautés de Direct Access. Ce module fournit 

une étude profonde des possibilités offertes par la nouvelle 

version de Direct Access, ainsi qu’une analyse de son 

implémentation à l’aide de la nouvelle console de déploiement. 

Module 6 : Server Message Block 3.0 (SMBv3). Ce module 

couvre les nouveaux usages apportés grâce à la mise à jour de 

SMB, ainsi que les nouvelles fonctionnalités du protocole de 

partage (SMB Direct et SMB Multichannel). 

Module 7 : Hyper-V 3.0. Ce module couvre en profondeur les 

nouveautés réseau d’Hyper-V 3.0. Comment segmenter son 

infrastructure à l’aide des Private VLANs et des Switchs 

Extensibles ; comment garantir un service optimal avec les 

fonctionnalités de Port Mirroring et QoS, et comment garantir les 

meilleures performances avec SR-IOV et l’agrégation de cartes 

réseaux. 

 

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. 

Ce WorkshopPlus 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 

 


