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Windows Server 2012: Hyper-V est un atelier de 3 jours qui fournira aux 

participants les meilleures pratiques nécessaires pour concevoir, déployer, 

personnaliser et gérer Windows Server 2012 Hyper-V grâce à une 

formation guidée et des exercices pratiques. Cet atelier examine les 

principales caractéristiques du rôle Hyper-V pour Windows Server 2012. 

Les concepts d'architecture seront examinés au besoin pour aider à la 

compréhension des participants sur l'installation, la gestion et le 

dépannage de l'environnement Hyper-V. 

Chaque module sera organisé par scénario et conçu pour fournir aux 

participants une expertise approfondie, des outils et une expérience 

pratique pour aider à résoudre certaines charges de travail spécifiques sur 

Hyper-V. 

Plus-values techniques 

 

Après avoir suivi ce cours, les participants seront en mesure de : 

• Identifier les fonctionnalités Hyper-V. 

• Comprendre les méthodes efficaces de déploiement et de gestion d’un 

environnement Hyper-V. 

• Etudier les meilleures pratiques. 

• Connaître l'interopérabilité des produits Microsoft avec la solution de 

virtualisation de serveur Hyper-V.

Cet atelier permettra aux 

participants d'acquérir les 

connaissances nécessaires 

pour commencer à déployer et 

à gérer la technologie de 

virtualisation Hyper-V Server 

sous Windows Server 2012 

dans leur environnement. 

Public concerné : 

Pour garantir la haute 

qualité de transfert de 

connaissances prévu dans 

cet atelier de 3 jours, la taille 

des classes est limitée à un 

maximum de 8 participants 

répondant aux critères 

suivants: 

3-5 ans d'expérience 

minimum d’administration 

des systèmes d'exploitation 

basés sur Microsoft Windows 

Server  

1-3 ans minimum 

d'expérience sur des 

technologies de 

virtualisation. 
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Matériel requis: 

Pour participer à ce cours, les élèves ont besoin d'avoir accès à un 

poste de travail qui respecte au minimum la configuration 

matérielle et logicielle requise ci-dessous. 

Si vous assistez à une inscription ouverte, le matériel sera fourni 

pour vous. 

Contactez votre TAM si le matériel nécessaire doit être fourni. 

 Si vous organisez un atelier fermés (session dédiés pour 

votre entreprise) et désirez du matériel ou si vous êtes 

intéressés pour avoir un environnement virtuel hébergé 

dans le cloud, contactez votre TAM pour plus 

d'informations 

 Les labs hébergés dans le cloud ont seulement besoin 

d'une connexion internet 

 Windows Server 2012 avec Hyper-V 

 Un processeur Dual ou Quad core AMD / Intel avec les 

extensions de virtualisation et 1,8 GHz ou plus. 

Programme 

Cet atelier dure 3 jours pleins. Les participants sont invités à 

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

Module 1: Introduction à la technologie Hyper-V: Ce module 

couvre l'architecture, comment créer et supprimer des VMs, les 

composants des VMs et les services d’Intégration. Les prérequis 

de Windows Server 2012 Hyper-V, le résumé des spécifications 

Hyper-V incluant les processeurs physiques et virtuels, la 

mémoire, le réseau et le stockage, l'installation en utilisant une 

l’interface graphique et PowerShell. 

Module 2: Réseau d'infrastructure et de stockage pour 

Hyper-V: Les configurations de Teaming réseau et Hyper-V, les 

fonctionnalités réseau (DHCP guard, Router Guard, PVLAN, port 

ACLs, mirorring des ports, QoS par VM, MAC spoofing), le switch 

Hyper-V et les réseaux virtuels, la virtualisation du réseau, les 

groupes de ports dynamiques et les pools de ressources Ethernet, 

SR-IOV, VMQ et RSS. Dans le stockage, nous couvrons les 

nouvelles capacités de format VHDX, Hyper-V sur SMB. 

L’utilisation des autorisations et les contraintes de délégation sur 

des partages SMB. L'amélioration des snapshots Hyper-V et des 

merge online, le support du Fiber Channel à l'intérieur des VMs, 

le storage live migration, l'intégration avec les espaces de 

stockage, et le support ODX. 

Module 3: Les nouvelles fonctionnalités et mise à jour: 

Shared-nothing Live Migration, les améliorations apportées à la 

mémoire dynamique, les réplicas Hyper-V, les scénarios de 

migration et de sauvegarde. 

Module 4: Hyper-V et Failover Clustering: Détails de 

l'installation et de la configuration de Failover Clusters, les 

améliorations sur les volumes CSV, comment configurer les 

disques CSV, l’utilisation des serveurs de fichiers Scale-Out pour 

SMB, les améliorations apportées à Neft, la configuration du rôle 

de VM, configuration et Live Migration simultanées des VMs, Le 

nouveau modèle de Quorum dynamique, les améliorations du 

Cluster Validation Wizard pour Hyper-V, le paramétrage de 

priorité des VMs , la surveillance des VMs, et l’Hyper-V Replica 

Broker. 

Module 5: Compteurs de performance et outils de 

troubleshooting: Ce module couvre la mesure des ressources 

VM, les compteurs de performance CPU, mémoire, réseau et les 

journaux d'événements Windows et HyperV. 

 

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 

 


