Informatique – Gestion Des Projets - QHSE

70 - 410
70 - 411
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MCSA
WINDOWS SERVER 2012
« Formation en Administration Système et Préparation à la certification »
Maitriser les meilleures pratiques en Administration Windows Server 2012 et Certification

RESUMÉ
Les trois cours (70-410, 70-411, 70-412) couvrent collectivement la mise en œuvre, l'exploitation, l'entretien et la
fourniture des services et infrastructures dans un environnement Windows Server 2012. Bien qu'il y ait certains
croisés des compétences et des tâches dans l'ensemble de ces cours, ce cours met l'accent sur la mise en œuvre
initiale et la configuration des services de base, telles que la mise en réseau, stockage, Services de domaine
Active Directory (AD DS), stratégie de groupe, fichier et Services d'impression et Hyper-V.

QUI EST
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concerné ?

Obtenez des instructions pratiques à installer et
configurer Windows Server 2012, y compris
Windows Server R2 de 2012, dans ces cours
officiesl Microsoft.
Ce cours est destiné aux professionnels de
l'information technology (IT) qui ont une
connaissance et une expérience avec les systèmes
d'exploitation Windows et qui veulent acquérir les
compétences et les connaissances nécessaires pour
administrer Windows Server 2012 ou R2 de
Windows Server 2012 dans un environnement de
serveur Windows existant

Coaching : Préparation à l’examen MCSA








Responsables des services informatiques
Administrateurs Windows Server 2008/2012
Professionnels de l'informatique expérimentés dans d'autres technologies
Les informaticiens qui désirent obtenir le titre MCSA
Professionnels de l'informatique qui veulent passer les examens (MCSE)
Les chercheurs d’emploi désireux de faire carrière dans Windows Server

Durée
Supports officiels
Microsoft
disponibles

Sessions publiques
01 Mois de formation par Module. Coaching Inclus.
Sessions Inter/Intra-Entreprises
05 Jrs de formation Par Module. Coaching Inclus.
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