
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Cet atelier fournit aux 

participants les connaissances 

nécessaires au déploiement et 

à la gestion de Failover 

Clustering en utilisant un 

environnement Windows 

Server 2012 R2. 

 

 

 
Public concerné: 

Afin d’assurer un transfert de 

compétences de qualité durant 

ces 3 jours de formation, 

l’atelier est limité à 16 

participants répondant aux 

critères suivants : 

Une expérience de 3 à 5 ans 

minimum sur l’administration 

des systemes d’exploitation 

basés sur Microsoft Windows 

Server.  

Introduction 
Windows Server 2012 R2 Failover Clustering est un atelier de trois 

jours qui fournit aux participants le nécessaire pour concevoir, 

déployer et gérer Windows Server 2012 R2 Failover Clusters 

efficacement. De nombreux lab couvriront tous les aspects de la 

plateforme Windows Server 2012 R2 Failover Clustering, y 

compris le déploiement, le dépannage et les scénarios de Disaster 

Recovery. 

 

Avantages de l’atelier 

Chaque module de l’atelier est conçu pour fournir aux participants 

une connaissance approfondie sur l’ensemble des sujets 

pertinents de Failover Cluster, comme le modèle de Quorum, la 

gestion avancée via Windows PowerShell, et les mises à jour 

automatiques en utilisant Cluster Aware Updating. 

 

Plus-values techniques 
A la suite de cet atelier les participants seront en mesure de : 

• Identifier les caractéristiques clés de Failover Clustering. 

• Appliquer les “Bonnes Pratiques” 

• Comprendre les méthodes efficaces pour déployer et gérer les 

environnements de Failover Clustering. 

Windows Server 2012 R2: 

Failover Clustering 
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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. 

 

Les labs  hébergés 

dans le cloud 

nécessitent une 

connexion Internet. 

 

Les labs livrés sur des 

machines physiques 

doivent respecter à 

minima la 

configuration suivante  

 

 Windows 8.1 avec 

Hyper-V activé,  

 Au moins 4 CPU 

cores, 

 16GB de RAM 

 100 GB d’espace 

disque libre. 

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

les horaires. Les départs anticipés ne sont pas recommandés. 

 
Module 1: Introduction:  

Le premier module couvre tout ce qui est nécessaire à un 

déploiement efficace de Windows Server 2012 R2 Failover Cluster, 

en utilisant l’interface utilisateur ou Windows PowerShell. 

 
Module 2: Plus précisément:  

Les sujets abordés incluent une discussion du Quorum, les 

différents réseaux cluster, comment le Failover Cluster contrôle 

tous les rôles disponibles et les dysfonctionnements, s’ils se 

produisent. 

 
Module 3: Gérer un Failover Cluster:  

Ce module couvre la gestion des nœuds, du stockage (incluant le 

cryptage du disque en utilisant BitLocker) et les rôles de migration 

entre les clusters. Il inclut également des techniques pour les 

clusters moins récents qui ne prennent pas nativement en charge 

Windows PowerShell. 

 
Module 4: Dépannage et Disaster Recovery:  

Le dernier module de cet atelier traite du dépannage des 

problèmes qui peuvent survenir dans votre environnement 

Windows Server 2012 R2 Failover Cluster, et des actions à mener 

afin de régler de manière efficace les problèmes survenus. Cela 

inclus l’utilisation de Cluster Log, des backups et des méthodes de 

restauration. 
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