Administration Windows Server 2019
FORMATIONS DE COURTE DURÉE
THÈME(S): SYSTÈMES ET VIRTUALISATION

Durée:

5 jours

Date(s):

06, 07, 08, 09 & 10
décembre 2021

Formateur:

M.C.G.

Windows Server 2016 et Windows Server 2019 constituent une grande partie des systèmes d'exploitation de
gestion réseau déployés sur les serveurs Windows.
Ce cours présente de manière détaillée les différents concepts liés à un environnement réseau Windows 2019
et permet de se familiariser avec les différents outils d'administration de réseau Windows 2019.
Objectifs :
Situer les différentes composantes de Windows Server 2019 dans un environnement réseau
Installer et configurer Windows Server 2019
Comprendre et installer l'Active Directory
Utiliser les différents outils d'administration offerts dans Windows Server 2019
Effectuer l'administration avancée des utilisateurs

PUBLIC
Administrateur de système ou de réseaux responsable d'une plateforme réseau Windows Server 2019.

PRÉREQUIS
Familiarisation avec l'interface de travail de Microsoft Windows 8.1/10. Connaissance de base de la gestion de
clients Windows 8.1/10. Connaissances de base en réseaux. Avoir déjà géré un système multiusers est un
plus.

CONTENU DE LA FORMATION
Points forts de la formation :
Formation Pratique avec partage d’expériences
Notions Avancées d’Active Directory
Labos pratiques

Programme :
Introduction à l'administration de réseaux.
Introduction à Windows Server 2019.
Installation et configuration de Windows Server 2019.
Active Directory (structure logique et structure physique).
Administration de l'Active Directory.
Groupes de travail et types utilisateurs.
La MMC (Microsoft Management Console) et outils d'administration.
Base des Registres.
Sécurité et gestion des ressources (sharing, NTFS, Quota, File Screening, …).
Automatisation de la gestion des environnements des OS clients avec les Group Policies.
Automatisation de l'installation de logiciels avec les Group Policies.
Gestion des impressions.
Nouveautés apportées par la version Windows Server 2019.

PARTICULARITÉS ET LIEU DE FORMATION
Cette formation est agréée CEFORA sous la référence SIT 115.
Cette formation est dédiée à des travailleurs, indépendants et salariés, du privé, du public et du nonmarchand,
ainsi qu’aux enseignants du secondaire et du supérieur et aux travailleurs sous un statut assimilable:
outplacement, PFI,...
Technofutur TIC se réserve le droit de restreindre, le cas échéant, l’accès à des candidats qui ne répondent
pas à ces critères ou ne remplissent pas les prérequis.

Cette formation est agréée chèques formation pour 35 h.

FORMATEUR
MCG sprl est une société de Consulting IT spécialisée dans les
Infrastructures Informatique et la Sécurité. Les Certifications
Industrielles ainsi que l’équipe de Consultants Expérimentés qui
la compose sont les garants d’une valeur ajoutée pour tous ses
clients. MCG s’est aussi spécialisée à travers plusieurs missions
dans le « Management de l’IT » toujours tourné vers
l’alignement de l’IT et du « business ». MCG est présent aux trois
étapes de la chaîne de valeur : Audit, Analyse, Design –
Déploiement, Mise en Œuvre – Support, Hotline. Son expérience
dans le domaine de la formation s’élève à plus de 14 ans …
Microsoft Gold Partner, Cisco Select Partner, Cisco Content
Security Specialist, Juniper Enterprise Select Partner, Symantec,
Vasco, HP, ...

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 1.250 €

En savoir plus sur nos tarifs
Formation agréée ChèquesFormation

Secrétariat  Pôle Entreprises
Tél. 071 254 942
entreprises@technofuturtic.be

DATE
Du 06/12/2021
au 10/12/2021

Liste d'attente*

* Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Les dates ne conviennent pas ? Inscrivezvous à la
LISTE D’ATTENTE. C’est une simple manifestation d’intérêt qui nous permettra de vous recontacter quand la
formation sera organisée à nouveau.

DEMANDE D'INSCRIPTION

