
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier « IIS 7.5 : Advanced Optimization and Best Practices » est une formation Workshop de 1 jour 

qui fournit aux participants les compétences nécessaires pour optimiser et mettre en application les 

bonnes pratiques au sein d’Internet Information Services 7.5. Suite à la formation, les étudiants sauront 

optimiser et dédier un serveur dès le processus d’installation. La performance, la fiabilité, la sécurité, 

l’administration et le monitoring seront également abordés de manière à garder cette optimisation 

fonctionnelle durant le cycle de vie des applications hébergées sur les serveurs. Grâce aux ateliers de 

travaux pratiques, l’administrateur mettra en application ces recommandations et verra leurs impacts 

positifs sur son environnement. 

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 du Workshop 

De nombreuses démonstrations … pour visualiser  précisément les concepts mis en avant dans la partie 

théorique.  

 

Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants comprendront : 

 L’infrastructure modulaire d’IIS 7.5 et son impact sur l’installation du serveur. 

 L’automatisation d’une installation d’IIS 7.5 

 Les impacts des divers paramètres sur la performance du serveur 

 Les paramètres qui peuvent améliorer votre « Service Level Agreement » et  réduire votre 

indisponibilité 

 Comment améliorer la démarche de troubleshooting. 
Ce Workshop  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 

 

Cette formation 

permet aux 

administrateurs 

du Web de 

découvrir les 

optimisations et 

bonnes pratiques  

à mettre place au 

sein d’IIS 7.5. 
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Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

cette journée de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum qui répondent aux critères suivants : 

 Au moins un an d’expérience dans l’administration d’IIS 7.5 

 Expérience avec l’administration d’application .NET, et 

compréhension de la configuration du système .NET. 

 Expérience en tant que membre de support (top-tiers 

seulement) 

 

Programme 

Cet atelier dure 1 jour plein. Les participants sont invités à 

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

 

Module 1 : Installation. Ce module aborde les méthodes et 

options d’installation d’IIS 7.5 les plus courantes que ce soit via 

l’interface graphique ou en ligne de commandes. Des mises en 

situation réelle sont utilisées pour mettre en valeur les meilleures 

pratiques de déploiement. 

Module 2 : Performances. Ce module aborde les multiples 

méthodes pour améliorer simplement la performance de vos 

serveurs. Les participants examineront des exemples sur la 

manière dont certains composants influencent la performance 

d’IIS, et comment utiliser cette connaissance pour maintenir et 

améliorer la performance des serveurs web.     

Module 3 : Fiabilité. Ce module décrit la démarche à adopter 

pour atteindre un « Service Level Agreement » le plus élevé 

possible. Des mises en situation réelle sont utilisées pour mettre 

en valeur les meilleures pratiques en termes de fiabilité. 

Module 4 : Sécurité. Ce module se penche sur les améliorations 

de la sécurité d’IIS 7.5 qui peuvent être utilisées pour sécuriser 

des applications à des niveaux plus fins que les précédentes 

versions. Nous aborderons également comment la désactivation 

de certaines fonctionnalités basiques peuvent réduire la surface 

d’attaque de votre serveur. 

Module 5 : Administration. Ce court module permettra 

notamment de comprendre les éléments importants à 

sauvegarder en cas où un problème se produirait. 

Module 6 : Monitoring/Troubleshooting. Ce module aborde 

certains outils de diagnostic les plus courants dans IIS 7.5 et 

comment ils peuvent être utilisés pour diagnostiquer et résoudre 

des problèmes rapidement. 

Module 7 : Système d’exploitation. Ce module présente les 

paramètres pouvant avoir un impact direct sur votre serveur IIS. y 


