FRES01 - Les réseaux sous Windows
OBJECTIFS : Etre capable de gérer un réseau local composé d'un ou plusieurs serveurs
Microsoft et de clients
PRE-REQUIS : Connaissance et pratique Windows
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Evaluation progressive, non formalisée, au fur et à mesure
des chapitres abordés.
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Techniciens, Administrateurs réseaux

CONTENU DU COURS
Installer un réseau
- Serveur DNS (création et configuration des zones, test).
- Serveur DHCP (installation et autorisation, test, sécurité).
- Serveur Dynamic DNS (intégration avec DHCP, client non NT 2000),
serveur Wins...
- Active Directory Installation et configuration.
- Publier des ressources, déléguer des contrôles.
Le service d'annuaire ldap directory
- Installer et configurer l'annuaire LDAP Active Directory.
- Publier des ressources, déléguer des contrôles.
- Gérer, dupliquer et restaurer la Base Active Directory.
Administration d'un serveur
- Surveillance (journaux système, quotas de disque...).
- Les disques dynamiques (Volumes Mirroring, RAID5...).
- Gestion de scripts (batches, extensions, batsh...).
- Profils Locaux et Errants, stratégie du client non 2000...
Stratégie GPO
- Sécuriser un ordinateur, audit...
- Modèles de stratégies.
- Stratégie sur une UO, un domaine, un contrôleur...
- Héritage, blocage...
- Installation de logiciels via des stratégies...

Gestion avancée d'active directory
- Créer et gérer des arborescences et de forêts AD
- Dupliquer un contrôleur de domaine, un serveur DNS.
- Duplication d'AD intrasite-inter-site.
- Gérer sauvegarder et restaurer une base dupliquée.
- Rôles et gestion des maîtres d'opération, localisation, transfert...
- Suppression d'un contrôleur de domaine, temporaire, définitive.
Systèmes distribués
- Sécuriser l'authentification (kerberos, certificats).
- Fiabiliser le système (DFS, EFS...).
- Terminal Server.
Mise a niveau d'un réseau
- Planification et création de domaine.
- Mise à niveau du PDC, et des CSD, mise à niveau des clients...
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