
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Windows Server 2008 R2 défense et sécurité en Profondeur est un WorkshopPLUS de sécurité 

sur 4 jours permettant aux participants d’obtenir les compétences nécessaires pour assurer la 

sécurité et la protection des serveurs hôtes contre les accès indésirables ou intrusions. Cet 

atelier couvre les menaces de sécurité, les contre-mesures, les stratégies de Windows Server 

2008 R2, les outils et les meilleures pratiques pour sécuriser complètement les serveurs à partir 

du système de fichiers, des applications et des communications à travers le réseau. L'atelier se 

concentre également sur l'utilisation des fonctions de sécurité riches de Windows Server 2008 

R2 pour aider à détecter et à se défendre contre les menaces de sécurité qui ciblent les biens 

les plus précieux de l'organisation. L'atelier possède un contenu de niveau 300. Il est important 

d’examiner la rubrique « Public concerné » et de communiquer avec votre représentant des 

Services Microsoft pour s'assurer que cet atelier est approprié à l'expérience du participant et à 

l'expertise technique. 

Plus-values techniques: 

Après cet atelier, les participants seront en mesure de :  

 Comprendre les menaces de sécurité typiques et les mesures efficaces sur Windows 

Server 2008 et Windows Server 2008 R2 contre ces menaces. 

 Protéger un serveur contre les accès non autorisés pendant et après le processus 

d'ouverture de session et d'authentification. 

 Fixer un hôte contre les risques liés aux logiciels inutiles et aux paramètres non 

sécurisés. 

 Protéger la sécurité des données transmises. 

 Correctement sécuriser les applications à l'aide d'outils et techniques appropriés 

Windows Server 2008 R2.  Mettre en œuvre les meilleures pratiques apprises à la fois 

en classe et lors des sessions de labs.
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Public concerné 

 

Pour garantir un transfert de connaissances de haute qualité 

lors de cet atelier de 4 jours plein, la taille des classes est 

limitée à un maximum de 16 participants répondant aux critères 

suivants: 

 Les architectes et ingénieurs système responsables de 

la conception de la sécurité, la mise en œuvre et la 

gestion. 

 Les administrateurs ayant une solide compréhension 

du fonctionnement du reseau et de la gestion de 

Windows Server 2003 ou Windows Server 2008. 

 

Programme 

Cet atelier dure 4 jours pleins. Les participants sont invités à 

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

Les départs anticipés ne sont pas recommandés. 

Module 1: Windows Server 2008 R2 Présentation de la  

sécurité. Ce module couvre les menaces potentielles à la 

sécurité, les fondements et les nouvelles fonctionnalités de 

sécurité sur Windows 2008 Server et Windows Server 2008 R2. 

 

Module 2: Implémentation de la sécurité sur Windows 

Server 2008. Ce module aborde la conception de la sécurité, la 

conception des GPO, la sécurisation des serveurs, le 

verrouillage des comptes, les politiques, de mot de passe du 

domaine. Les participants apprendront comment utiliser un  

Server Core dans le cadre de leur stratégie de réduction de la 

surface d'attaque des serveurs hébergeant ces services. Ce 

module examine également les fonctions de sécurité 

importantes dans IIS 7 et les services de fichiers. 

 

Module 3: Renforcement des services AD, DHCP et DNS. 

Ce module couvre le renforcement des services de domaine 

Active Directory, DHCP et le renforcement des services DNS. Il 

aidera également les participants à comprendre les risques  

existant  pour un environnement Active Directory et comment 

sécuriser cet environnement. 

 

Module 4: Durcissement des services Web, File & Print 

Services et Document. Ce module traite des mesures pour 

sécuriser les 

 rôles du serveur Web, des services de fichiers et du serveur 

d'impression. 

Module 5: Renforcement des services de certificats, NAP, 

et Terminal Services. Ce module aborde la sécurisation 

d’Active Directory Certificate Services, de Network Access 

Policy et la sécurisation de Terminal Services. Les participants 

apprendront les concepts généraux sur la façon de sécuriser 

Active Directory en utilisant des certificats. Ils apprendront à 

sécuriser l'infrastructure pour Terminal Services et Remote 

Desktop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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