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Windows Virtualisation HyperV
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  Public & Pré-requis

  Sommaire

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. 

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.

Implémentation et gestion d'Hyper-V
Technologies de virtualisation - plannification - architecture - contraintes - dimensionnement.

Environnements Cloud
Cloud Computing - SaaS - PaaS - IaaS.

Installation, administration et maintenance
Installation Windows Server 2012 R2 - Rôle Hyper-V - outils d'administration - maintenance des hôtes - surveillance avec SCOM.

Gestion des machines virtuelles
Création, état et configuration des machines virtuelles - Réseaux virtuels (externe, interne, privé) - VLAN - snapshots - fichiers vhdx 
- migration - exportation et importation de machines virtuelles.

Gestion du stockage
Stockage avec Windows Server 2012 R2 - Storage Spaces - cluster Storage Spaces.

Gestion de la haute disponibilité Hyper-V
Failover - clustering - quick migration - live migration - live storage migration - PRA - cluster à basculement avec HyperV - Cluster-
Aware Updating, CAU - HyperV réplica.

Architecture et installation de SCVMM 2012 R2
Présentation System Center VMM - terminologie VMM - composants et architecture de VMM - installation.

Gestion de la virtualisation avec SCVMM 2012 R2
Gestion des serveurs hôtes et des groupes d'hôtes - gestion des librairies - gestions des machines virtuelles - gestion des rôles - 
fabrique - virtualisation du réseau - V2V - P2V.

Sauvegarde et récupération HyperV
Stratégies de sauvegarde - sauvegarde et restauration des machines virtuelles - HA -DR.


