Windows Server 2012 – Administration
Référence : WIN-030
Durée : 4 jours
Cette formation s'adresse à toute personne désirant acquérir les bonnes pratiques pour administrer un serveur Windows Server
2012.
Cette formation traite de l'architecture d'un serveur Windows 2012 et les nouvelles fonctionnalités introduites depuis Windows
2008. Depuis la configuration de base jusqu'au paramétrage d'Active Directoy, en comprenant le fonctionnement d'un serveur DNS
et DHCP vous vous immergez dans l'administration du réseau.
Que vous ayez un petit réseau de quelques postes ou un réseau mondial, vous arriverez à mettre en place un politique de sécurité
et de gestion adaptée à votre taille grâce à la mise en œuvre des GPO.

Public & Pré-requis
Toute personne désirant administrer un Windows Server 2012. Cette formation s'adresse aussi aux administrateurs sous Windows
2003/2008 qui désirent évoluer sur Windows Server 2012.
Pré-requis : Le stagiaire doit savoir manipuler un client Windows.
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