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Plan de formation Microsoft MCSA 70410 
       

Qu'est-ce que le MCSA ? La certification Microsoft MCSA Windows 2012 (Microsoft Certified Solutions Associate) s'adresse 

aux administrateurs système. Ce titre de certification valide des compétences sur l'installation, l'administration et la 

configuration avancée de Windows Server 2012, et constitue le tronc commun indispensable pour nombre de titres expert 

MCSE.  

Comment devenir MCSA ? Pour atteindre le titre de certification Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) sur 

Windows server 2012, les candidats devront passer et réussir 3 examens. Ils pourront ensuite s'orienter vers un titre de 

certification MCSE, Desktop ou Server Infrastructure. 

OBJECTIFS 

• Réussir la certification Microsoft Installation et configuration deWindowsServer2012, Examen 0-10 et avoir la première 

partie de la certification Microsoft MCSA Windows Server 2012  

• Installer et configurer Microsoft Windows Server 2012   

• Décrire les services de domaines Active Directory   

• Gérer les objets des domaines Active Directory   

• Automatiser l'administration des services de domaine Active Directory   

• Mettre en œuvre TCP / IPv4  

• Mettre en œuvre DHCP, DNS, IPv6, le stockage local, les fichiers et services d'impression et les stratégies de groupe  

• Sécuriser les serveurs Windows en utilisant les stratégies de groupe  

• Mettre en œuvre la virtualisation de serveurs avec Hyper-V 

PUBLIC  

Cette formation préparatoire vers l'un des modules de la Certification MCSAWindowsServer2012 s'adresse aux débutants 

voulant devenir professionnels IT, techniciens, administrateurs et ingénieurs. 

 

PRE-REQUIS  
 Il n'y a pas de prérequis nécessaire pour suivre cette formation. Cette formation s'adresse au débutant. Il est seulement 

préférable que le participant soit familiarisé à l'informatique et général et un petit peu au réseau. 

 

PROGRAMME 
Présentation des services de domaine Active Directory  

• Gestion des objets Active Directory  

• Nouveaux comptes de services Gmsa  

• Corbeille Active Directory  

• Gestion des Stratégies de mots de passe granulaires  

• Administration des objets de l’Active Directory  

• Automatisation de l’administration Active Directory avec PowerShell 

Contrôle d'accès dynamique pour gérer et auditer l'accès aux fichiers partagés 

• Nouvelles autorisations sans Active Directory 2012 r2 (ET Logique)  

• Gestion des revendications  

• Gestion des règles et stratégies centralisées  

• Gestionnaires de ressources Fsrm  

• Autorisations liées aux ressources  

• Configurer l'accès à Internet  

Gestion des stratégies de groupe 

• Création, modification, filtrage et liaison des stratégies de groupe  

• Filtrage fin des stratégies de groupes avec Wmi  

• Stratégies de préférences  

• Audit, sauvegarde et restauration des stratégies de groupes  

• Création d’un magasin centralisé  

• Gérer les postes de travail utilisateur à l'aide de stratégie de groupe  

• Sécurisation de serveur à l'aide d'objets de stratégie de groupe (GPO) 

Architecture Active Directory  

Au-delà de la théorie !!! 
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• Dépanner le système des noms de domaine  

• Clonage de contrôleurs de domaine  

• Implémentation et gestion de contrôleur en lecture seule (Rodc) 

• Gestion et dépannage de la réplication Active Directory  

• Implémentation de sous domaines  

• Optimisation et dépannage du Catalogue Global  

• Gestion des maitres d'opération (rôles Fsmo)  

• Gestion des relations d'approbations (Approbations Forêts)  

• Modification du schéma 

• Migration de l’Active Directory Windows 20032008 vers Active Directory Windows 2012 

Implémentation des autres rôles Active directory 

• Implémentation des services de gestion des droits (ADRMS) 

• Mise en œuvre des services de fédération Active Directory (ADFS) 

• Implémentation des services Lightweight Directory services (ADLDS)  

Services de certificats Active Directory ADCS 

• Sécurisation des données avec Encryption file System (Efs)  

• Installation d’une autorité de certification  

• Gestion des modèles de certificats  

• Gestion des cycles de vie des certificats par stratégies de groupe  

• Liste de révocation et serveur Ocsp  

• Archivage et restauration de certificats 

  

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation 

*Horaires  

• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30. 

• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.  

• 1 heure de pause déjeuner 

 

*DEROULEMENT  

• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents 

participants.  

• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.  

• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants. 

 

 

           

 

 

 

     

 


