
 

 
 
 
 
 
 

 
PLAN DE FORMATION 

 
Microsoft Windows Server 2008 

 

Objectif de la formation : Acquérir les bases du Système d’exploitation Microsoft Windows Serveur 
2008. 
 
Durée : 35 heures Répartition : 5 journées de 7 heures 
Public : Tout public Nb de participants : 1 - 8 élèves / session * 
Tarif horaire : à partir de 15€ net / heure / élève Coût total session : à partir de 525€ net / élève 
 

Programme : 
 

1- Introduction 
- Généralité 
- Présentation des différentes éditions 

2- Création du bac à sable 
- Virtual PC 

3- Planification du déploiement 
- Installation du système 

4- Rôles et fonctionnalités 
- Présentation des différents rôles 
- Ajouter/supprimer un rôle 

5- Outils de configuration et de gestion 
- Console MMC 
- Outils d’administration de serveur distant 
- Outils de type ligne de commandes 

6- Configuration des services réseau 
- TCP/IP 
- NAT 
- IPSec 
- VPN 

 

 

 

 

- NAP 
- Routage 
- Partage de ressources 
- Wifi 

7- Mise en œuvre de l’Active Directory 
- Présentation et installation de l’annuaire 

8- Utilisateurs 
- Ajouter/supprimer un utilisateur 
- Créer un groupe local 

9- Configuration de la résolution de noms 
- Installation du DNS 
- Création d’une zone de recherche directe 
- Création d’une zone de recherche indirecte 

10- Configuration autour du protocole DHCP 
- Définition d’une plage d’adresse  
- Intégration du DHCP avec le DNS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

11- Publication du stockage 
- Partitionnement 
- RAID 

12- Mise en œuvre du serveur de fichiers 
- Les permissions NTFS 
- Partage de dossiers 

13- Mise en œuvre du serveur d’impression 
- Installation et gestion d’une imprimante réseau 

14- Administration via les stratégies de groupe 
- Création d’une stratégie de groupe 

 

 

 

15- Maintenance des correctifs 
- Service pack 
- Correctif « Patch » 

16- Suivi et optimisation des performances 
- Moniteur de ressources 

17- Outils de gestion et de dépannage 
- Options de démarrage avancées 
- Assistance à distance 
- L’outil de diagnostic de la mémoire 
- L’outil Regedit 
- Les outils supplémentaires en ligne de 
commandes 

18- Planification de la haute disponibilité 
- Redondance de serveur 

 
 
Méthode pédagogique : 
•  Auto-évaluation en début et fin de formation 
•  Alternance théorie / pratique 
•  Chaque élève dispose d’un poste de travail individuel 
• Support de cours numérique fourni 
 

Le contenu de ce document ne peut être reproduit sans l’autorisation préalable d’Ordi’ZEN 
 

* Formation ouverte pour un nombre minimal de 1 élève et maximal de 8 élèves.  
Les tarifs individuels de formation diffèrent en fonction du nombre d’élèves inscrits (de 1 à 8 élèves) 

. CONTACTEZ-NOUS POUR UNE ETUDE SUR-MESURE 


