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S'inscrire

Formation Windows Server 2022
 3 jours (21 heures)

Présentation

Windows Server 2022 est le système d'exploitation idéal si vous optez pour un hébergement
hybride.

Destiné aux développeurs, ce programme dispose d'une sécurité multicouche avancée et d'une
compatibilité hybride avec Azure. En effet, grâce à sa connexion avec Azure Arc, la gestion de
vos serveurs devient plus fluide et efficace.

Cette nouvelle version de Windows Server dispose de nouvelles fonctionnalités comme la
capacité d'actualiser des machines virtuelles (VM). Le système est sécurisé grâce à un
protocole https plus rapide et plus sûr avec prise en charge du protocole SMB (Server Message
Block).

Windows Server est aussi réputé pour sa flexibilité, la taille des images des conteneurs a été
réduite de 40%, ses conteneurs prennent en charge Microsoft Distributed Transaction Control
(MSDTC) et Microsoft Message Queuing (MSMQ).

Notre formation Windows Server vous présentera l'installation, la configuration et
l'administration de la dernière version de Windows Server. Vous découvrirez ledéploiement de
l'Active Directory Domain, les bonnes pratiques de sécurité et de troubleshooting.

Nous vous enseignerons, comme toujours, la dernière version de l'outil, Windows Server OS
Build 20348.1070.

Objectifs

● Savoir installer Windows Server de la bonne manière
● Savoir configurer Windows Server 2022
● Comprendre les bonnes pratiques de monitoring et établir le suivi de ses performances
● Connaître les bonnes pratiques de sécurité
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● Maîtriser les principales tâches d'administration

Public visé

● Administrateur système
● Administrateur cloud
● Administrateur Azure
● Ingénieur sécurité

Pré-requis

● Des connaissances en hébergement et en cloud computing
● Connaissances de base sur Windows Server

Programme Formation Windows Server 2022

Introduction

● Présentation de l'écosystème Cloud Microsoft
● Introduction à Windows Server 2022
● Les domaines Active Directory
● Les avantages du RAS, du DMZ et de la virtualisation

Prise en main

● Création d'une machine virtuelle pour le lab
● Installer Windows Server comme machine virtuelle
● Utiliser les diagnostics boot

● Présentation des diagnostics boot
● Les options avancées
● Test de mémoire et commande prompt

● Mettre à jour Windows
● Les services de déploiement Windows
● Comprendre les pilotes
● Comprendre les registry

Configuration

● Les bonnes pratiques de configuration
● Paramétrer les rôles serveur
● Configurer le hardware serveur et les paramètres
● Paramétrer le serveur au domain controller
● Politique de groupe
● Virtualisation



● Stockage de données

Déploiement de l'Active Directory Domain (ADDS)

● Les concepts de Domains, Trees et Forests
● Les partitions Active Directory
● Installer un Active Directory Domain Controller
● Déployer le domain controller au domaine
● Les rôles FSMO (Flexible Single Master Operations)
● Le déploiement RODC (Read-Only Domain Controller)
● L'usage de PowerShell pour administrer les serveurs à distance
● Integrated Scripting Environment (ISE)

Administration

● Gestion du DNS et du DHCP
● Présentation détaillée des composants hardware
● Comment suivre les performances de Windows Server ?
● Déterminer des performances standard
● Utiliser les logs et les alertes

● Accéder aux logs
● Créer ses logs
● Paramétrer ses alertes

● Les lignes de commande
● Configuration
● Création de variables
● Comprendre les symboles

● PowerShell
● Paramétrer PowerShell
● Utiliser un profil script
● Paramétrer ses variables
● Comprendre la syntaxe PowerShell

Sécurité

● Les bonnes pratiques de sécurité
● Les fichiers et les dossiers
● Créer une politique de sécurité locale

Mise à jour et troubleshooting

● Mise à jour
● Windows Update
● Mise à jour des programmes Microsoft
● Mise à jour des programmes tiers
● Mise à niveau des drivers

● Le processus pour un bon débogage
● ITIL



● Les bonnes pratiques pour conserver de bonnes performances et minimiser les erreurs

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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