FORMATION
Windows Server 2008
Server Administration

Objectifs
La formation Windows Server 2008
CFORPRO vous permettra d’acquérir
les compétences nécessaires à la mise
en place de Windows Server 2008, ainsi
qu’à son exploitation au quotidien.

Type de cours :
Stage pratique

Référence :

WS2008

Durée:

3 jours - 21h de formation

Méthodes
pédagogiques

Lieu :

Paris

ATTESTATION DELIVRÉE
EN FIN DE FORMATION

• Vidéoprojecteur
• Accès Internet

Pré-requis

Connaître l’environnement PC.
Les participants doivent savoir utiliser a minima les principales
applications d’un poste de travail sous Windows (messagerie,
navigateur Web, bureautique, …).

• Ateliers/Exercices individuels sur PC

Public

• Mises en application des logiciels

Futurs utilisateurs ou responsables de réseaux. Utilisateurs
techniques d’un réseau. Administrateurs, techniciens chargés
des installations des postes clients et des serveurs.
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• Supports de cours

• Evaluation en fin de stage

Programme du stage
Présentation de Windows Server 2008:
Principales améliorations
Les différents rôles
Présentation d’Active Directory
Installation & configuration de Windows Server 2008 :
Les pré-requis
Préparation des partitions
Installation de Windows Server 2008
Configuration de base
Gérer les arborescences sous Windows Server 2008 :
La philosophie des arborescences dans Active Directory
Présentation des arbres et des forêts
Présentation des différents types de groupe
Les utilisateurs et les groupes et stratégies :
Les étendues des groupes
Les groupes locaux
Les groupes de domaines
Gestion des groupes
Le rôle de l’héritage dans la définition des droits
Les unités organisationnelles (UO) et les stratégies de sécurité (GPO) :
Présentation des unités organisationnelles
Présentation des stratégies de groupes (GPO)
Associer des GPO à des UO
Focus sur l’impact du positionnement des GPO & UO dans l’arborescence
Identification & résolution des difficultés lors de l’implémentation des stratégies
La gestion des ressources réseau:
Création & gestion des partages localement
Création & gestion des partages à distance (MMC)
Centraliser les partages avec DFS
Planifier & gérer les sauvegardes dans un réseau
Automatiser des tâches à l’aide de scripts
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Témoignages
Nathalie M.
“La formation que j’ai suivie dans le domaine des réseaux m’a permis d’obtenir le poste d’administrateur réseau vacant au
sein de l’entreprise. Un grand merci pour la qualité des cours et votre sympathie”
Célyne de C.
“… Ces formations furent précises, explicites, très ordonnées et concrètes, atouts satisfaisants qui me permettront de solliciter à nouveau M. P. C. pour effectuer d’autres modules sans aucune hésitation.”
Philippe B .
“J’ai découvert un nouveau langage de programmation grâce à des explications claires et concrètes. Notre formateur M. P
C nous a dispensé une formation de qualité qui me sert tous les jours, dans mon travail.”

Nous contacter
CFORPRO
Centre de formation professionnelle
Siège social :
Tour de l’horloge, 4 place Louis Armand 75012 PARIS
Tél : 01.75.50.92.30 - Fax : 01.75.51.40.24
Mail : contact@cforpro.com - Internet : www.cforpro.com

CFORPRO est un organisme de formation enregistré sous le N° 11 75 42 767 75
auprès de la direction du travail de Paris Ile de France. RCS: 502 187 867 PARIS.
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