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Introduction
Architecture Windows et analyses en profondeur pour les administrateurs systèmes 

est un atelier d’une journée fournissant aux participants les connaissances nécessaires 

pour:

• Comprendre l'architecture du système d’exploitation Windows

• Utiliser les différents outils d’analyse de dump, performance et réseau.

• Aider les équipes en charge des applicatifs à détecter un problème de fonctionnement.

L’atelier va se concentrer sur les trois types d’analyses en profondeur réalisées 

quotidiennement par nos ingénieurs pour résoudre les problèmes rencontrés chez nos 

clients (réseau, mémoire, et performance). L'atelier possède un contenu de niveau avancé. 

Merci de consulter la rubrique « public concerné » et de contactez votre TAM pour s'assurer 

que cet atelier est correspond à l'expérience et à l'expertise technique du participant.

Avantage de l’atelier
Présentation du fonctionnement de l’architecture Windows : Des informations 

détaillées sont fournies sur l'architecture de Windows, d’un point de vue gestion de la 

mémoire, interruptions systèmes et pile TCP/IP.

Générer et analyser un dump mémoire : Les instructions sont fournies pour montrer aux 

élèves comment générer des dumps mémoire pour une analyse au cœur du système.

Comprendre les différents goulots d’étranglements : Une analyse de performance 

efficace vous permettra d’identifier les principaux problèmes rencontrés sur votre parc.

Analyser efficacement les traces réseaux : L’analyse de traces réseaux permet entre 

autres de mettre en évidence des potentiels problèmes de configuration logicielle ou de 

votre architecture réseau.

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

• Comprendre l’architecture de Windows, et être capable de fournir un premier niveau 

d’analyse de dump.

• Identifier rapidement les problèmes de communication réseau les plus fréquents.

• Mettre en évidence la source d’une problématique lors d’une analyse de performance.

Obtenir une connaissance des 

différentes pistes d’analyses 

possibles pour étudier un 

problème impactant un système 

d’exploitation Windows.

Public concerné :

Pour assurer un transfert de 

connaissances de haute qualité, 

cet atelier d’un jour est limité à 

un maximum de 16 étudiants 

répondant aux critères suivants:

•    Administrateurs Windows et 

personnel help desk de second 

niveau ou supérieur (équipes 

spécialisées Windows)

• Minimum 6 mois 

d'expérience sur l’administration 

avancée de Windows

• Les professionnels help-

desk
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Cet atelier dure une journée complète. Les participants sont invités 

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

Module 1: Analyse et troubleshooting des traces réseaux pour 

administrateurs avec Network Monitor 3.4 

Ce module axé sur l’analyse de problèmes de communication 

réseau, détaillera l’utilitaire de capture Microsoft Network Monitor 

3.4 pour identifier rapidement et sans connaissance approfondie les 

problèmes de communication les plus fréquents.

Module 2: Analyse de Dump et architecture Windows pour les 

administrateurs. 

Cette session vous présentera l’architecture interne de Windows et 

vous livrera les informations nécessaires à un premier niveau 

d’analyse des fichiers de Dump avec le Windows Debugging tools

(Windbg).

Module 3: Concept et principaux compteurs de performance 

Windows. 

Ce module traite du fonctionnement des différents composants 

source de goulots d’étranglements (Processeur, Mémoire, Disques, 

Réseau) et des différents compteurs permettant de mettre en 

évidence une problématique.

Ateliers: Dans chaque module, plusieurs exercices pratiques sont 

prévus pour améliorer l'expérience d'apprentissage des élèves.

Afin d‘obtenir les meilleurs 

résultats, les participants 

doivent posséder une 

bonne connaissance de 

Windows, et avoir de 

l’expérience en support 

avancé. Il ne s’agit pas d’un 

atelier ou d’une formation 

destinée aux ingénieurs 

support de premier niveau.

Matériel requis:

Contactez votre TAM si le 

matériel nécessaire doit 

être fournie.

Si vous participez à un 

atelier d'inscription ouverte, 

le matériel sera fourni pour 

vous.

Programme


