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Windows Server 2012 Failover Clustering  est un atelier de trois jours 
qui fournit aux participants le nécessaire pour concevoir, déployer et 

gérer Windows Server 2012 Failover Clusters. De nombreux labs 
couvret tous les aspects de la plate-forme Windows Server 2012 
Failover Clustering, y compris l'architecture, le troubleshooting et les 

scenarios de Disaster Recovery. 

 

Avantage de l’atelier 

Chaque module de l’atelier est conçu pour fournir aux participants 
une connaissance approfondie sur tous les sujets pertinents de 

Failover Cluster, comme le modèle de quorum, le stockage de Cluster 
et la mise à jour Cluster Aware. 

 

Plus-values techniques 

 

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

• Identifier les caractéristiques clés de Failover Clustering. 

• Examiner les meilleures pratiques. 

• Comprendre les méthodes efficaces pour déployer et gérer les 
environnements de Failover Clustering.

Cet atelier couvre les 

stratégies fondamentales 

nécessaires pour le 

déploiement et la gestion 

d’un environnement 

Windows Server 2012 

Failover Cluster.  

 

Target Audience: 

Pour permettre un transfert 

d’expertise de grande qualité 

durant ces 4 jours de 

formation, l’atelier est limité 

à 16 personnes maximum 

qui répondent aux critères 

suivants : 

Une expérience de 3 à 5 ans 

minimum sur 

l’administration des 

systèmes d’exploitation 

basés sur Microsoft Windows 

Server 
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Matériel requis: 

Pour participer à ce cours, les participants ont besoin d'avoir 

accès à un poste de travail qui respecte ou dépasse 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 une session fermée (livraison dédié pour votre 

entreprise), contactez votre TAM pour plus d'informations. 

Pour héberger les labs dans le cloud, seule une connexion 

Internet est requise.  

Les configurations matérielles requises sont les suivants: 

Windows 8 avec Hyper-V activé, 16 Go de mémoire vive et 100 

Go d'espace disque libre. 

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 Failover Clustering: Le premier 

module porte sur l'histoire du Failover Clustering, son installation 

et les changements par rapport aux versions précédentes. 

Module 2: Les composantes de base pour Failover Clustering: 

Ce module inclut une discussion sur les modèles Quorum 

disponibles, les changements de réseau, le stockage et les 

différentes politiques de bascules.  

Module 3 : Types de ressources Cluster: Ce module fournit une 

explication sur le CAU, le Hyper-V replica broker et le serveur de 

fichiers Scale-Out, ainsi qu'une discussion sur d'autres types de 

ressources intégrées. 

Module 4: Administration et migration: Ce module traite des 

différentes façons de gérer un failover cluster à l'aide de 

Windows PowerShell, y compris la suppression de l'interface 

utilisateur graphique. Il couvre également les voies de migration 

disponibles sur d'anciennes plates-formes pour Windows Server 

2012 failover clusters. 

 

Module 5: Exploitation et Disaster Recovrey et outils de 

récupération: Les participants apprendront comment générer et 

consulter le Failover Cluster Log et comment le récupérer à partir 

de différents scénarios catastrophes en utilisant la sauvegarde 

intégrée et les outils de récupération. 

 

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 

 


