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Vue d’ensemble
Cet atelier permet aux participants de s’initier aux nouvelles caractéristiques et 
fonctionnalités de Windows Server 2012 R2 sur les domaines majeurs du déploiement, 
de l’activation et de la maintenance. Cet atelier traitera la mise en réseau, Active 
Directory & Federation Services, la mise en réseau dans Hyper-V, Failover Clustering et 
Stockage. 
L’apprentissage des nouvelles fonctionnalités et des concepts abordés dans ce cours 
est appuyé par des travaux pratiques conduisants à la mise en place d’un 
environnement simulé. 
Les participants apprendront les étapes fondamentales à la mise en place d’un 
environnement Windows Server 2012 R2 et en tireront ainsi l’expérience de ses 
capacités techniques.

Comment fonctionne cette offre 
Ce WorkshopPlus Windows Server 2012 R2 Capabilities, Administration and Support 
est un atelier de 4 jours (32 heures) animé par un instructeur. L’atelier peut être délivré 
sous divers formats : dans une salle de classe standard avec les prérequis matériels 
précisés ci-dessous, mais il est également possible de suivre la formation à distance via 
Lync.

Points importants et avantages
• Ce cours donne une vue d’ensemble sur les thèmes importants du support et des 

fonctionnalités du nouveau Windows Server 2012 R2.
• Ce cours permet la compréhension technique des concepts, technologies et des 

nouvelles fonctionnalités clés de Windows Server 2012 R2.
• Les participants apprendront à mettre en place, configurer et travailler avec les 

nouvelles fonctionnalités de Windows Server 2012 R2.

Plus-values techniques
Après avoir achevé ce cours, vous serez en mesure de :
• Réaliser une Delta Compression
• Configurer Secure boot pour une machine virtuelle
• Comprendre les stratégies de groupe et les Work Folders
• Comprendre les Solutions de mise en réseau définies par logiciel, les services 

d’infrastructure, et l’accès à distance.
• Déployer le clustering invité sur Hyper-V avec les disques virtuels partagés.

Public concerné :
Les professionnels de 
l’informatique et consultants 
mettant en place ou effectuant 
la maintenance de Windows 
Server 2012 R2.

Prérequis :
Les participants se doivent 
d’avoir de l’expérience sur les 
versions précédentes de 
Windows Server. L’expérience 
de Windows Server 2012 en 
particulier n’est pas nécessaire.

Niveau de la formation :
Le but de cette formation est 
de fournir une large 
connaissance ainsi qu’une 
expérience pratique de 
Windows Server 2012 R2 afin 
de familiariser les participants 
avec les changements apportés 
par cette nouvelle version.
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Ce Workshop s’étale sur quatre jours pleins. Les participants sont invités à 
respecter les horaires. Un départ prématuré de l’atelier n’est pas 
recommandé.

Ce cours est constitué de neuf modules traitant les sujets ci-dessous.
 
Introduction : Ce module fournit une vue d’ensemble des changements 
apportés à Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2 sur les 
domaines suivants : Mise en réseau, Hyper-V, Clustering et Stockage, les Work 
Folders, la Configuration, l’Activation et la Maintenance, et plus encore. Cette 
journée couvrira également le Gestionnaire de Serveur et PowerShell afin de 
fournir des bases solides de connaissances à l’ensemble de la classe.

Introduction à PowerShell : Ce module est une introduction à 
PowerShell, les cmdlets essentiels ainsi que les nouvelles fonctionnalités 
apportées dans les versions 3.0 et 4.0.

Stockage et Système de fichiers : Ce module couvre NTFS, SMB 3.0, 
SMB Multi-channel, ainsi que les fonctionnalités des Storage Spaces, la 
résilience et le tiering.

Stockage et iSCSI : Une introduction à la fonctionnalité de serveur target 
iSCSI et les améliorations apportées. Ce module traite aussi des Work Folders, 
de Windows Offloaded Data Transfer, ainsi que la gestion du stockage.

Hyper-V : Le module Hyper-V fournit : la comparaison des fonctionnalités 
entre les versions Windows 2008 R2 2012/R2, la mémoire dynamique, les 
fonctionnalités réseaux dans Hyper-V, les VMs de Génération 2, le Live 
Migration et plus encore.

Active Directory : Ce module couvre l’Active Directory Server Manager, 
Dynamic Access Control, Virtualized Domain Controller ainsi que les 
stratégies de gestion et de configuration des mots de passe.

Mise en réseau : Ce module est axé sur la mise en réseau définie par 
logiciel, les services d’infrastructure et l’accès distant, incluant IPAM, 
l’agrégation de cartes réseaux, l’implémentation d’un partage de fichiers SMB 
3.0 et DNSSEC.

Haute disponibilité : Storage Layer Availability, Network & Virtualization 
Availability et le Failover Clustering. Le Failover Clustering présente également 
le Scale Out File Server, AD Dependency, ainsi que la journalisation du Cluster 
pour la maintenance.

Remote Desktop Services : Ce module offre une introduction aux services 
de Bureau à distance, aussi bien concernant la performance, la gestion ainsi 
que les nouvelles fonctionnalités.

Prérequis matériels 
minimums :
- Processeur Intel Pentium 

IV ou équivalent 
(2,4GHz au minimum)

- Au moins 2GB RAM
- Résolution moniteur de 

1024x768. Affichage 
étendu fortement 
recommandé

- Système d’exploitation 
Windows Vista ou 
supérieur

- Internet Explorer 9 de 
préférence avec la 
dernière version de 
Silverlight installée

- Connexion Internet de 
5Mo/s en download et 
0,5Mo/s en upload
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