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Installation de Windows Server 2016, gestion du stockage et de la
virtualisation
Mettre en place les briques de base pour l'hébergement des applications

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : M20740

Prix inter : 2.920,00 € HT

Forfait intra : 7.355,00 € HT

Déjà amorcé avec Windows Server 2012, le virage de Windows vers le cloud s'est poursuivi avec cette version qui
propose en particulier l'hébergement de conteneurs. De plus, un certain nombre de fonctionnalités – comme par
exemple la déduplication – jusqu'ici exclusivement dévolues à des composants spécialisés, se trouvent désormais
incluses dans le système d'exploitation. Cette formation effectue un tour d'horizon complet des technologies mises en
oeuvre sous Windows Server 2016 pour la prise en charge de tous types d'applications dans les meilleures conditions de
performance et de disponibilité.

Les objectifs de la formation

Savoir planifier et réaliser la mise à jour ou la migration de Windows Server 2016
Connaître les différentes options disponibles pour la gestion du stockage et identifier la solution la plus adaptée à
un contexte donné
Pouvoir installer et configurer Hyper-V
Apprendre à déployer, configurer et gérer les conteneurs Windows et Hyper-V
Savoir planifier, créer et gérer un cluster de basculement
Apprendre à créer et gérer des images de déploiement
Savoir assurer la gestion, la surveillance et la maintenance des installations de machines virtuelles

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Professionnels ayant une première expérience de Windows et souhaitant découvrir les fonctionnalités de Windows
Server 2016 dans le domaine du stockage et de la plate-forme

Prérequis

Connaissances de base des principes fondamentaux de la gestion de réseau
Connaissances sur les meilleures pratiques de sécurité
Une compréhension des concepts de base AD DS
Expérience dans le support et la configuration des systèmes d'exploitation Windows client tel que Windows 8 ou
10
Disposez-vous des compétences nécessaires pour suivre cette formation ? Testez-vous !

https://learninghub.ib-formation.com/prerequis/quiz-M20740-a.html


Programme

Avant la session

Un quiz de consolidation des pré-requis

En présentiel / A distance

1 - Installation, mise à jour et migration des serveurs et des éléments de travail

Présentation de Windows Server 2016
Préparation et installation de Nano Server et Server Core
Préparation des mises à jour et des migrations
Migration des rôles de serveur et des éléments de travail
Modalités d'activation de Windows Server

2 - Configuration du stockage local

Disques
Volumes

3 - Solutions de stockage d'entreprise

DAS, NAS et SAN
Fibre Channel, iSCSI et FCoE
iSNS, Data Center Bridging, MPIO
Configuration du stockage partagé

4 - Storage Spaces et déduplication

Mise en oeuvre de Storage Spaces
Gestion du stockage avec Storage Spaces
Mise en oeuvre de la déduplication

5 - Installation et configuration de machines virtuelles avec Hyper-V

Présentation de Hyper-V
Installation de Hyper-V
Configuration du stockage sur les serveurs Hyper-V
Configuration réseau sur les serveurs Hyper-V
Configuration de machines virtuelles
Gestion des machines virtuelles

6 - Déploiement et gestion des conteneurs Windows Server et Hyper-V

Introduction : les conteneurs sous Windows Server 2016
Déploiement de conteneurs Windows Server et Hyper-V
Installation, configuration et gestion de conteneurs avec Docker

7 - Haute disponibilité et reprise d'activité

Niveaux de disponibilité
Solutions de haute disponibilité et de reprise d'activité pour les machines virtuelles Hyper-V
Sauvegarde et restauration du système et des données avec Windows Server Backup
Clusters de basculement (failover clusters) sous Windows Server 2016
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8 - Mise en oeuvre et gestion de clusters de basculement

Planification
Création et configuration d'un cluster
Maintenance des clusters
Dépannage des clusters
Géoclusters : haute disponibilité au niveau du site

9 - Clustering pour les machines virtuelles Hyper-V

Intégration de Hyper-V avec le clustering
Mise en oeuvre et maintenance de machines virtuelles Hyper-V sur un cluster
Fonctionnalités clés pour les machines virtuelles en environnement cluster

10 - Répartition de charge réseau (NLB – Network Load Balancing)

Introduction : les clusters NLB
Configuration d'un cluster NLB
Préparation de la mise en service d'un cluster NLB

11 - Création et maintenance d'images de déploiement

Introduction
Création et gestion d'images de déploiement avec le Microsoft Deployment Toolkit (MDT)
Définition de l'environnement virtualisé en fonction du type de charge

12 - Gestion, surveillance et maintenance de systèmes virtualisés

Introduction à WSUS (Windows Server Update Services) et options de déploiement
Processus de gestion des mises à jour avec WSUS
Gestion de configuration avec PowerShell DSC (Desired State Configuration)
Présentation des outils de surveillance de Windows Server 2016
Utilisation de l'analyseur de performances
Surveillance des journaux d'événements

Après la session

Un quiz pédagogique pour évaluer vos acquis et approfondir les sujets de votre choix
Des vidéocasts pour revenir sur les points clés de la formation
Des vidéos-tutos pour vous accompagner dans la mise en oeuvre de vos acquis

Les points forts de la formation

Les nombreux ateliers effectués durant la formation permettent aux participants de disposer d'une expérience
pratique dans l'installation et la gestion du stockage sur Windows Server 2016.
Les consultants spécialistes de la technologie apportent leurs conseils et leur expérience.
Les contenus digitaux mis à disposition des participants avant et après la formation renforcent l'efficacité
pédagogique du programme et garantissent un bénéfice durable de l'action de formation.
93% des participants à cette formation se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits au cours des 24 derniers mois.


