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FORMATION

PREPARATION A LA CERTIFICATION
MCSA WINDOWS SERVER 2012

Expertise en organisation, études et évaluations, études de faisabilité, archivage et
sécurisation des données, Gestion Parc Informatique, Câblage & Installation Réseaux,
Télécoms, Serveurs, IT Solutions, Formations & Certifications, Centre d’examens
Virtualisation, Messagerie, Site Web, Vidéo Surveillance, VoIP, ToIp, Audit & Conseils.

Objectifs de la formation

Qui Sommes-nous ?
Une fois définie l'architecture générale des services d'annuaire, les
serveurs doivent être déployés et mis en production. Le but de cette
formation est de fournir aux administrateurs toutes les informations
dont ils auront besoin pour installer et configurer les contrôleurs de
domaine, sécuriser l'environnement utilisateur par des stratégies
centralisées et assurer la disponibilité des services d'annuaire.
Obtenir la certification MCSA : Windows Server 2012 vous
permettra de prétendre à un poste d'administrateur réseau,
d'administrateur de systèmes informatiques ou de spécialiste de
l'assistance informatique.
Contenu de la formation MCSA :
70-410 : Installing and Configuring Windows Server 2012
Installation et configuration des serveurs (15 à 20 %)
Configuration des rôles et des fonctionnalités de
serveur (15 à 20 %)
Configuration d'Hyper-V (15 à 20 %)
Déploiement et configuration des services réseau de
base (15 à 20 %)
Installation et administration d'Active Directory (15 à
20 %)
Création et gestion d'une stratégie de groupe (15 à 20
%)
70-411 : Administering Windows Server 2012
Déploiement, gestion et maintenance des serveurs (15
à20 %)
Configuration des services de fichiers et d'impression
(15 à 20 %)
Configuration des services et l'accès réseau (15 à 20
%)
Configuration de l'infrastructure d'un serveur NPS
(Network Policy Server) (10 à15 %)
Configuration et gestion d'Active Directory (15 à 20 %)
Configuration et gestion d'une stratégie de groupe (15
à 20 %)
70-412 : Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
Configuration et gestion de la haute disponibilité (15 à
20 %)
Configuration des solutions de fichiers et de stockage
(15 à 20 %)
Mise en œuvre la continuité de l'activité et de la
reprise après sinistre (15 à 20 %)
Configuration des services réseau (15 à 20 %)
Configuration de l'infrastructure Active Directory (15 à
20 %)
Configuration des solutions d'identité et d'accès (15 à
20 %)
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AFConsulting est une entreprise
Disposant en son sein d’un département
Spécialisé dans le renforcement
des capacités du personnel d’entreprise.
Doté de plus de 10 années d’expériences,
Nos missions de formation tant au Cameroun
qu’à l’étranger nous ont permis
d’accompagner plusieurs entreprises.
L’environnement économique actuel est
caractérisé par des mutations technologiques
permanentes. Face à ces mutations,
l’entreprise doit pouvoir s’adapter pour être
toujours plus performante et garantir ainsi
sa croissance.
La formation de son personnel est le meilleur
moyen d’y parvenir. Notre ambition est de
vous transmettre notre savoir-faire et nos
compétences pour vous aider à améliorer vos
performances.
Notre démarche consiste à :
- Identifier vos besoins avec vous ;
- Concevoir une formation sur mesure;
- Evaluer vos nouvelles performances;
- Accompagner vos équipes.

Domaines de formation
-

Audit
Banque et assurance
Comptabilité
Contrôle des sociétés
Gestions des organisations
Management
Informatique
Organisation & Gestion de projets
Développement personnel

233422564 - 678 040 605 BP 7770 Douala E-mail: afconsulting.team@gmail.com
RC/DLA/2013/B/937 www.afconsulting-solutions.com Cameroun

Expertise en organisation, études et évaluations, études de faisabilité, archivage et
sécurisation des données, Gestion Parc Informatique, Câblage & Installation Réseaux,
Télécoms, Serveurs, IT Solutions, Formations & Certifications, Centre d’examens
Virtualisation, Messagerie, Site Web, Vidéo Surveillance, VoIP, ToIp, Audit & Conseils.
Les participants effectueront sous l'encadrement du formateur les Travaux Pratiques recommandé par MICROSOFT
sur les équipements disponibles dans notre Laboratoire. Les examens se déroulent dans notre centre d’examen
sur place. Des tests de préparation seront effectués afin d’assurer un coaching gagnant pour les
participants. Tous nos candidats réussissent à leur examen.

Supports de formation

Chaque participant disposera des supports de formation nécessaires pour la validation des acquis ci-dessus
énoncés. Un support physique ou numérique sera remis à chaque participant.

Déroulement

La formation se fera planification. Bien vouloir consulter le planning sur notre site web ou nous contacter.

Evaluations

Les participants seront soumis à une évaluation à la fin de chaque module. Ces cas pratiques de synthèse
permettront aux participants de passer en revue tous les objectifs du module. Une attestation de fin de
formation sera délivrée à la fin de la formation.

Formateur

Cette formation sera dispensée par un expert Microsoft certifié MCT (Microsoft Certified trainer) doté de
plusieurs années d’expériences dans la formation du personnel d’entreprises. Partager son expérience sera une
expérience intéressante pour les participants.

Composez vos certifications
office 2007, 2013 et 2013
dans notre centre d’examen
CertiPort. Word, Excel, Powerpoint,
Outlook….

Besoin de composer un examen de
certification ? Contactez-nous.
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