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Windows Server 2016 - 2019 - Stockage et virtualisation

Informatique
Référence formation : 4-WI-SV1619 - Durée : 5 jours

Objectifs

Pré-requis

En attente

En attente

Contenu pédagogique
Installation, mise à jour et migration des serveurs et des charges de travail
Préparer Windows Server
Préparer l’installation d’un serveur Nano et d’un serveur Core
Préparer pour les migrations et les mises à jour
Migrer les rôles des serveurs et les charges de travail
Modèles d’activation Windows Server

Configuration du stockage local
Gérer les disques dans Windows Server
Gérer les volumes dans Windows Server

Mise en œuvre des solutions de stockage d’entreprise
Vue d’ensemble des stockages DAS, NAS et SAN
Comparer Fiber Channel, iSCSI et FCoE
Comprendre iSNS, le DataCenter bridging et MPIO
Configurer et gérer les partages dans Windows Server 2016

Mise en œuvre des espaces de stockage et de la déduplication de données
Mettre en œuvre des espaces de stockage
Gérer les espaces de stockage
Mettre en œuvre la déduplication de données

XXL Formation

34 rue Raymond Aron
76130 Mont Saint Aignan
Tél : 02 35 12 25 55 – Fax : 02 35 12 25 56

N° siret : 485 050 611 00014 – N° d’agrément : 23.76.03752.76
Mise à jour : 01/01/2021 - Durée de validité : du 01/01/2021 au 31/12/2021

1/3

Programme de formation

https://www.xxlformation.com

Installation et configuration de Hyper-V et des machines virtuelles
Vue d’ensemble de Hyper-V
Installer Hyper-V
Configurer le stockage sur les serveurs hôtes Hyper-V
Configurer le réseau sur les serveurs hôtes Hyper-V
Configurer les machines virtuelles Hyper-V
Gérer les machines virtuelles Hyper-V

Déploiement et gestion de Windows Server et de conteneurs Hyper-V
Vue d’ensemble des conteneurs dans Windows Server 2016
Déployer Windows Server et les conteneurs Hyper-V
Installer, configurer et gérer les conteneurs

Vue d'ensemble de la haute disponibilité et de la récupération d'urgence
Définir les niveaux de la disponibilité
Planifier la haute disponibilité et les solutions de récupération d'urgence avec les machines
virtuelles Hyper-V
Sauvegarder et restaurer Windows Server 2016 et les données avec Windows Server Backup
Haute Disponibilité avec le clustering de basculement dans Windows Server 2016

Mise en œuvre et gestion des clusters de basculement
Planifier la mise en place d’un cluster
Créer et configurer un nouveau cluster
Maintenir un cluster
Dépanner un cluster
Mettre en œuvre la haute disponibilité d’un site avec un cluster étendu

Mise en œuvre du cluster de basculement pour les machines virtuelles Hyper-V
Vue d’ensemble de l’intégration de Hyper-V dans Windows Server 2016 avec le cluster
Mettre en œuvre et maintenir les machines virtuelles Hyper-V sur les clusters
Fonctionnalités clés pour les machines virtuelles dans un environnement de cluster

Mise en œuvre de la répartition de charges réseau
Vue d’ensemble des clusters NLB
Configurer un cluster NLB
Planifier la mise en œuvre NLB

Création et gestion des images de déploiement
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Présenter les images de déploiement
Créer et gérer les images de déploiement via MDT
Environnements de machines virtuelles pour les différentes charges de travail

Gestion, surveillance et maintenance de Windows
Vue d’ensemble WSUS et des options de déploiement
Process de gestion des mises à jour avec WSUS
Vue d’ensemble de PowerShell DSC
Vue d’ensemble des outils de surveillance Windows Server 2016
Utiliser le monitor de performances
Surveiller les Journaux d’évènements

Méthodes pédagogiques

Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices
pratiques d'assimilation

Modalités pédagogiques

Présentiel - Distanciel - AFEST

Moyens pédagogiques

Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier
ou numérique, un bloc-note et un stylo par personne - vidéo projecteur tableau blanc

Modalités d'évaluation

Positionnement préalable oral ou écrit - Evaluation formative tout au long de la
formation - Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide de la
certification NULL : https://www.francecompetences.fr/recherche/NULL

Durée journée de formation

7h00

Public concerné

Salariés - Demandeur d'emploi - Reconversion professionnelle - Public en
situation de handicap
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