Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Mettre à jour ses compétences de
gestion de la plate-forme applicative vers
Windows Server 2008
Les applications "métier" apportent l'essentiel de la valeur du SI. Pour que les utilisateurs en
profitent pleinement, il est nécessaire de bâtir une infrastructure de serveurs d'applications
puissante. Avec la version 2008, Windows Server intègre 3 approches cohérentes pour
construire la plate-forme applicative : un serveur d'applications et de site Web entièrement
réorganisé avec IIS 7.0, un serveur de groupe de travail avec WSS 3

Objectifs
- Savoir mettre à disposition des applicatifs Web sous Windows Server 2008
- Être capable de configurer et dépanner un serveur d'applications ou Web IIS 7.0
- Acquérir les compétences nécessaires à la mise en oeuvre d'un portail collaboratif à l'aide de WSS 3.0
- Être en mesure de garantir un accès distant par la mise en oeuvre de Terminal Services

Public concerné
- Administrateurs Windows Server 2000 ou 2003
- Titulaire d'une certification MCSA ou MCSE

Pré requis
- Expérience significative dans l'administration de Windows Server 2000 ou 2003
- Connaissances de TCP/IP et d'Active Directory

Une formation de 3 jours

Caractéristiques

Paris

Tarif : 1495 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 21
Référence : MS6417
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

28/03/2011
14/06/2011
26/09/2011
08/11/2011
19/12/2011

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Description des modules
num
1

Module
Rôles d'un serveur et tâches de configuration initiales

Détails - Rôles de serveur d'applications
- Fonctionnalités de serveur d'applications
- Implémenter une stratégie de licence en volume à l'aide du service gestionnaire de clés et d'une clé
d'activation multiple

2

Serveur d'applications IIS 7.0 ? Introduction

Détails - Examen des fonctionnalités d'IIS 6.0
- SMTP dans Windows Server 2008
- Les principales améliorations apportées par IIS 7.0
- Les mécanismes de configuration d'IIS 7.0

3

Gestion des applications Web avec IIS 7.0

Détails - Gérer IIS 7.0
- Configuration hiérarchisée
- Déléguer l'administration sans compromettre la sécurité du système

4

Dépannage des serveurs Web

Détails - Dépannage d'IIS 7.0
- Utilisation de l'API RSCA
- Suivi automatique des requêtes ayant échouées
- Ajout d'évènements de suivi à des modules managés

5

Présentation de la plate-forme Windows SharePoint Services 3.0

Détails - Présentation de Windows SharePoint Services
- Technologies de collaboration de WSS
- Planification de l'environnement WSS 3.0
- Installation et configuration de WSS 3.0

6

Configuration et gestion de Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

Détails - Création et configuration de sites
- Gestion de Windows SharePoint Services 3.0

7

Configuration des services Terminal Server

Détails - Vue d'ensemble des services Terminal Server
- Fonctions de base des services Terminal Server
- Accès Web TS
- Gestionnaire de licences TS

8

Gestion des services Terminal Server

Détails - Programme RemoteApp TS
- Passerelle TS
- Gestion des services TS

9

Configuration du stockage

Détails - Préparation des disques
- Gestion des propriétés d'un disque
- Administration des lecteurs montés
- Conversion de disques
- Création de volumes
- Création de volumes à tolérance de panne
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