
Windows Server 2012: 

Group Policy Administration 

and Troubleshooting

WorkshopPLUS

Introduction
Windows Server 2012: Group Policy Administration and Troubleshooting 

est un atelier de 3 jours qui fournit aux participants les connaissances et les 

compétences nécessaires pour installer, configurer, administrer et 

dépanner un environnement Group Policy de manière efficace.

Group Policies est un élément important pour un environnement efficace et 

bien gérée: ils permettent le contrôle, l'administration centrale, et le 

changement. Le personnel responsable doit être conscient de la façon 

d’administrer et dépanner Group Policies.

Cet atelier possède un contenu de niveau 300. Merci de consulter la 

rubrique « Public concerné » et de contacter votre TAM pour s'assurer que 

cet atelier est approprié à votre expérience et votre expertise technique.

Avantages de l’atelier
Chaque module est organisé un scénario et conçu pour fournir aux 

participants une expertise approfondie, des outils et une expérience 

pratique pour vous aider à résoudre et gérer les actions Group Policy 

Object spécifiques.

Plus-values techniques 
Après ce cours, vous serez en mesure de comprendre:

• Les éléments de Group Policies.

• Comment les Group Policies sont configurés.

• Comment identifier les outils utilisés pour créer, de maintenant est 

sauvegarder des Group Policies.

• Comment les Group Policies sont créés et répliquéss.

• Comment dépanner les Group Policies.

• Comment identifier les indicateurs clés de performance ainsi que les 

meilleures pratiques de conception.

• Les préférences Group Policies.

• Advanced Group Policy Management Tool (AGPM)..

• Security Compliance Manager.

Public concerné:

Le cours Group Policy 

administration et 

Troubleshooting est un cours 

avancé réservé aux cadres 

IT qui ont conçu, déployé, 

administré et géré une 

infrastructure Windows 

Server ou une infrastructure 

Active Directory pendant au 

moins une année complète. 

Vous devrez être familiers 

avec l'architecture, la 

sécurité, les réseaux et les 

outils de diagnostic avant 

d'assister à cet atelier.

Les concepts de base et le 

savoir-faire du produit ne 

seront pas traités dans ce 

cours; il est prévu que les 

participants doivent 

posséder cette connaissance 

avant la participation de ce 

cours.



2012 © Microsoft Corporation. All rights reserved. 

This data sheet is for informational purposes only. 

MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY

Cette atelier dure trois jours complets. Les départs anticipés ne 

sont pas recommandés 

Module 1: Principes de gestion: Ce module donne un aperçu des 

outils de gestion utilisés le plus souvent avec Group Policy et les 

actions connexes.

Module 2: Principes de base des Group Policies: Dans ce 

module, vous verrez la façon dont les Group Policies sont stockés, 

répliqués, et présentés.

Module 3: Configuration des Group Policies: Ce module 

présente les domaines de configuration des Group Policy 

Preferences, Group Policy Objects, et un certain nombre de 

paramètres spécifiques qui affectent les performances.

Module 4: Mécanique de traitement: Ce module couvre l’arrière 

plan de la mécanique qui participent au traitement des Group Policy 

Objects du serveur vers le client.

Module 5: Résolution des problèmes: Ce module se concentre 

sur le dépannage des problèmes les plus courants des Group 

Policy Objects et de leur traitement.

Pour assurer un 

transfert de 

connaissances de 

haute qualité durant 

cet atelier de 3 jours 

pleins, la taille des 

classes est limitée à 

un maximum de 16 

participants.

Matériel requis:

Une salle de cours 

avec les labs

déployés ou dans le 

cloud est fortement 

recommandés.

Programme


