
 

 

 

 

 

Microsoft Windows Server 2016 – Mise à jour des compétences 
 

Description  
Destinée à des administrateurs et ingénieurs système Windows expérimentés, cette 
formation reprend les fondamentaux de Windows Server en y ajoutant les nouveautés de la 
version 2016, notamment en ce qui concerne le réseau et la virtualisation. 

 
Profil du consultant 
Consultant formateur MCT (Microsoft Certified Trainer) 

Objectifs  

 Installation et configuration de Windows Server 2016 
 La gestion du stockage sous Windows Server 2016 
 Mise en oeuvre des services d’annuaire 
 Mise en oeuvre de Active Directory Federation Services (AD FS) 
 Services réseau 
 Mise en oeuvre de Hyper-V 
 Fonctionnalités réseau avancées 
 Software Defined Networking 
 Accès Distant 
 Déploiement et administration de conteneurs 
 Clustering 
 Clustering avec Hyper-V 

Publics 
Administrateur système 
 
Durée 
5 jours 

Pré-requis  
Expérience significative dans l'administration, la gestion et la maintenance d'un système 
Windows Server 2008 ou Windows Server 2012 ainsi que de bonnes connaissances de 
TCP/IP et d'Active Directory 
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Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. Remise d’une 
documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 8 personnes maximum par cours, 1 poste 
de travail par stagiaire. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire en début de formation. Attestation de fin de 
stage signée remise au stagiaire en fin de formation.  

Programme de cette formation 

Installation et configuration de Windows Server 2016 

 Introduction 
 Installation de Windows Server 2016 
 Configuration de Windows Server 2016 
 Préparation de la mise à jour ou de la migration 
 Migration des serveurs et des éléments de travail 
 Modalités d’activation de Windows Server 

La gestion du stockage sous Windows Server 2016 

 Présentation 
 Mise en oeuvre de la déduplication 
 Stockage iSCSI 
 Espaces de Stockage 

Mise en oeuvre des services d’annuaire 

 Déploiement des contrôleurs de domaine 
 Création de comptes de service 
 Azure Active Directory 

Mise en oeuvre de Active Directory Federation Services (AD FS) 

 Présentation 
 Déploiement 
 Configuration pour une seule organisation 
 Web Application Proxy 
 Azure AD FS 

Services réseau 

 Les nouveautés de Windows Server 2016 
 Mise en oeuvre d’IPAM 
 Gestion des adresses IP avec IPAM 

Mise en oeuvre de Hyper-V 

 Configuration du rôle de serveur Hyper-V 
 Configuration du stockage 
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 Configuration de machines virtuelles 

Fonctionnalités réseau avancées 

 Réseau hautes performances 
 Fonctionnalités réseau avancées de Hyper-V 

Software Defined Networking 

 Introduction 
 Virtualisation de réseaux 
 Network Controller 

Accès Distant 

 Introduction 
 DirectAccess 
 VPN 

Déploiement et administration de conteneurs 

 Les conteneurs sous Windows Server 2016 
 Déploiement de conteneurs Windows Server et Hyper-V 
 Installation, configuration et administration de conteneurs avec Docker 

Clustering 

 Introduction 
 Mise en oeuvre d’un cluster de basculement 
 Hébergement d’applications et de services en haute disponibilité 
 Maintenance des clusters 
 Mise en oeuvre de géoclusters 

Clustering avec Hyper-V 

 Intégration d’Hyper-V Server 2016 dans un cluster 
 Mise en oeuvre de machines virtuelles dans un cluster 
 Déplacement des machines virtuelles 
 Mise en oeuvre de Hyper-V Replica 

 


