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Administrateur Systèmes et Virtualisation 
 

Passage des 5 Certifications professionnelles 
Titre MCSE Infrastructure server 2012 

 

Du 12 Octobre 2018 au 05 Avril 2019 

 
Programme de la formation 

23 Semaines de formation (798 heures en centre) 

 

 
 
Objectifs de l’action de formation 

L’Administrateur Systèmes et Virtualisation a pour mission d’installer, gérer et optimiser les réseaux 
informatiques de l’entreprise tout en respectant les procédures établies. 
 

Sa spécialisation sur les différentes technologies de Virtualisation lui permettra de : 
 
 faire face à la multiplication du nombre de serveurs 

 réduire les coûts matériels et d'exploitation des serveurs et des postes clients  

(maintenance, électricité et climatisation) 

 d’améliorer la sécurité et la fiabilité des services proposés aux utilisateurs 

 

Interlocuteur spécialiste des problèmes environnements serveurs haute densité, il maîtrise les aspects 
systèmes et réseaux et est capable d’établir de bonnes relations avec les utilisateurs ainsi que sa 
direction. 
 
 

http://www.ifpa-ecole.com/
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La formation permet également de mettre le candidat en situation professionnelle afin de répondre aux 
besoins des entreprises : 
 
 
 Identification des besoins en vue de concevoir les architectures globales 

 Analyse détaillée des nouveaux systèmes, de l’intégration des solutions, de l’organisation du 

travail et de la supervision des ressources 

 

Il répond aux offres d’emploi intitulées : 

 

Administrateur Système Virtualisation, Administrateur Système, Réseaux et Virtualisation, Administrateur 

Système Windows, Administrateur Support (Virtualisation, Active Directory…) 

 

L’enseignement dispensé par IFPA permet de valider 5 certifications Microsoft  

(70-410, 70-411, 70-412, 70-413, 70-414) attestant pour les professionnels des compétences acquises 

par chaque candidat. 
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ITIL Foundation v3 
 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 RESEAUX BASES - 2008  
    

 

 
 

    RESEAUX AVANCES - 2008 - 2012 
    

 

 
 

    THREAT MANAGEMENT GATEWAY SECURITE 
 

MODULE 1 : SYSTEMES ET SECURITE 

 

  

    

MENACES LOGICIELLES ET PARADES 
    

 

  

    

RESEAU SANS FIL SECURISE 
    

 

 
 

 

 

WINDOWS 7 – WINDOWS 8 – WINDOWS 10 
 

  

   

 

 
 

    ADMINISTRATION WINDOWS SERVEUR 
    

 

 
 

    ACTIVE DIRECTORY 
    

 

 
 

    
WSUS 

 
MODULE 2 : ADMINSTRATION 
SYSTÈME 

 

 
 

    MDT 2010 - Déploiement d'OS et d'applications 
    

 

 
 

    LYNC SERVER  
    

 

 
 

    SHAREPOINT  
     

 
 

    POWERSHELL 
    

 

 
 

    
 

 

   XEN -APP 
 

  
 

 
 

   

Microsoft HYPER V - Serveur 2008 : R2 
   

 

 
 

MODULE 3 : VIRTUALISATION 

VMWARE Vsphere 5.1 
    

 
 

   XEN 
    

 
 

   ECHANGE 2010 

 

MODULE 4 : MESSAGERIE 

 

 
 

   SQL Requêtes - Serveur 2012 MODULE 5 : BASES DE DONNEES 
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MODULE 1 : RESEAUX ET SECURITE (217 heures d’acte de formation) 

 

 

ITIL (Certification ITIL V3 Fondation) 

• Introduction 

• Stratégie de services 

• Conception de services 

• Transition de services 

• Exploitation de services 

• Amélioration continue de services 

 

Microsoft Windows Server 2012 

- Cours n°22410 : Installation et configuration Windows Server 2012 – Durée : 5 jours 

• Notions de base sur l’infrastructure réseau 

• Informaticiens en entreprise 

• Installation et configuration Windows Server 2012 

• Description AD DS 

• Gestion des objets Active Directory 

• Automatisation administration Active Directory 

• Implémentation IPv4 

• Implémentation DHCP 

• Implémentation IPv6 

• Implémentation stockage local 

• Partage et impression 

• Sécurisation serveur avec les objets de stratégie de groupe 

• Préparation à la certification 70-410 

 

- Cours n°22411 : Administration Windows Server 2012- Durée : 5 jours 

• Implémentation d’une infrastructure de stratégie de groupe 

• Gestion des bureaux des utilisateurs avec la stratégie de groupe 

• Implémentation des services réseaux avancés 

• Implémentation des services de fichiers avancés 

• Implémentation du contrôle d’accès dynamique 

• Implémentation des services AD FS (Federation Services) 

• Préparation à la certification 70-411 

http://www.ifpa-ecole.com/
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- Cours n°22412 : Configuration avancée de Windows Server 2012 – Durée 5 jours 

• Implémentation des services réseaux avancés 

• Implémentation des services fichiers avancés 

• Implémentation du contrôle d’accès dynamique 

• Implémentation des déploiements de services de domaine Active Directory distribués 

• Mise en œuvre des sites Active Directory Domain Services (AD DS) et de la réplication 

• Implémentation des services de certificats Active Directory 

• Implémentation des services AD RMS (Active Directory Rights Management Services) 

• Implémentation des services AD FS (Active Directory Federation Services) 

• Implémentation de l’équilibrage de la charge réseau 

• Implémentation du clustering avec basculement 

• Implémentation du clustering avec basculement à l’aide d’Hyper-V 

• Implémentation de la récupération d’urgence 

• Préparation à la certification 70-412 

 

 

Lync Server 2013 

Durée : 5 jours 

• Architecture des services Voix 

• Configurer les fonctionnalités de base 

• Messagerie unifiée Exchange / Lync 

• Applications 

• Concevoir un réseau Lync 

• Intégration avec le RTC 

• Téléphones et périphériques 

• Lync On Line 

• Architecture 

• Configuration 

• Monitoring 

• Fonctionnalités de résilience 
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Sécurité 

Durée : 5 jours 

• La politique de sécurité 

• Attaques réseaux 

• Réseaux sans fil – Wifi (initiation) 

• Vulnérabilité d’application réseau par les dépassements de tampon (Buffer Over flow) 

• Protection des serveurs Web 

• Protection des serveurs de messagerie 

• Protection des serveurs de base de données 

• Vers, virus, chevaux de Troie et ingénierie sociale 

• Chiffrement et cryptographie 

• Sécurisation d’un système informatique 

 

 

Windows 7 et Windows 8.1 

Durée : 5 jours 

• Installation, mise à niveau et migration vers Windows 7 

• Configuration des disques et des périphériques 

• Configuration des imprimantes et permissions de fichiers sur les postes clients Windows 7 

• Configuration de la connectivité réseau 

• Configuration des connexions réseau sans fil 

• Sécurisation de l’environnement utilisateur Windows 7 

• Optimisation et maintenance des postes clients Windows 7 

• Configuration de l’informatique nomade et des accès à distance Windows 7 

• Configuration d’un poste nomade et des paramètres de périphériques 

• Configuration du bureau à distance et de l’assistance à distance 

• Configuration de DirectAccess pour l’accès à distance 

• Configuration de BranchCache pour l’accès à distance 
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SCCM- Configuration, déploiement  

Durée : 5 jours  

• Vue d’ensemble de Microsoft System Center 2012 Configuration Manager 

• Introduction à System Center 2012 Configuration Manager 

• Vue d’ensemble de l’infrastructure Configuration Manager 2012 Server 

• Scénarios de déploiement de Configuration Manager 2012 

• Planification et déploiement d’un environnement simple-site 

• Planifier un déploiement de site Configuration Manager 2012 

• Préparer le déploiement 

• Installer un serveur de site Configuration Manager 2012 

• Améliorer les tâches de configuration post mise à jour 

• Utiliser les outils de surveillance et de dépannage de l’installation Configuration Manager 2012 

• Gérer les clients internet 

• Planification et configuration de l’administration des rôles 

• Vue d’ensemble des rôles 

• Identifier les rôles dans votre entreprise 

• Configurer l’administration des rôles 

• Planification et déploiement d’une hiérarchie multi-sites 

• Introduction à la hiérarchie de sites de Configuration Manager 2012 

• Déployer Configuration Manager 2012 

• Vue d’ensemble du site central d’administration 

• Vue d’ensemble des sites primaires 

• Vue d’ensemble des sites secondaires 

• Surveillance et dépannage de la réplication des données 

• Introduction aux types de données 

• Réplication des données au travers de la hiérarchie 

• Surveiller et dépanner la réplication des données 

• Planification et finalisation du déploiement du client System Center 2012 Configuration Manager 

• Introduction aux méthodes de découvertes 

• Introduction au déploiement du client Configuration manager 2012 

• Déployer les clients Configuration Manager 2012 

• Gérer les clients Configuration Manager 2012 

• Surveiller l’état de santé du client Configuration Manager 2012 

• Maintenance et surveillance du System Center 2012 Configuration Manager 

• Vue d’ensemble des tâches de maintenance de Configuration Manager 2012 

• Améliorer la sauvegarde et la récupération de Configuration Manager 2012 

 

http://www.ifpa-ecole.com/
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• Surveiller les sites Configuration Manager 2012 

• Migration de Microsoft System Center Configuration Manager 2007 vers System Center Configuration 
Manager 2012 

• Vue d’ensemble du processus de migration 

• Préparer les sites Configuration Manager 2007 pour la migration 

• Configurer les paramètres de migration 

 

 

MENACES LOGICIELLES ET PARADES 

• La politique de sécurité. 

• Attaques réseaux 

• Réseaux sans fil – Wifi (initiation). 

• Vulnérabilité d’application réseau par les dépassements de tampon (Buffer Over flow). 

• Protection des serveurs Web. 

• Protection des serveurs de messagerie. 

• Protection des serveurs de base de données. 

• Vers, virus, chevaux de Troie et ingénierie sociale. 

• Chiffrement et cryptographie. 

• Sécurisation d’un système informatique 

 
 
RESEAU SANS FIL SECURISE 

• Principe du 802.11 (introduction, fréquences, modes, etc.). 

• Mécanisme de sécurité de 802.11b (sécurité des bornes, architecture, WEP, filtrage des adresses 
MAC, vulnérabilités). 

• IEEE 802.1x (introduction, principes, protocole, authentification, WPA, etc.) 

• Solution de sécurité des réseaux sans fil (sécurité intrinsèque des bornes, architecturer ses réseaux 
sans fil). 

• Roaming. 

• Configuration de points d’accès, de clients (USB, PCMCIA, PDA). 

• Détection et analyse de la qualité du signal. 
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MODULE 2 : ADMINSTRATION SYSTEMES (343 heures d’acte de formation) 

 

Administration Windows Server 2012 (10 jours) 

Cours n°22413 – Durée 5 jours 

• Planification la mise à jour et de la migration des serveurs 

• Considérations pour la mise à jour et la migration 

• Créer un plan de migration et de mise à jour 

• Planifier la virtualisation 

• Planification et mise en œuvre une infrastructure de déploiement des serveurs 

• Sélectionner une stratégie d’image serveur appropriée 

• Sélectionner une stratégie de déploiements automatisés 

• Mettre en œuvre une stratégie de déploiement automatisé 

• Concevoir et maintenir une solution de configuration d’adresses IP et de gestion des adresses 

• Concevoir et mettre en œuvre DHCP 

• Planifier et mettre en œuvre les étendues DHCP 

• Planifier et mettre en œuvre une stratégie d’approvisionnement 

• Conception et mise en œuvre de la résolution de noms 

• Concevoir une stratégie de mise en œuvre du serveur DNS 

• Concevoir l’espace de noms DNS 

• Concevoir et mettre en œuvre les zones DNS 

• Concevoir et configurer la réplication et la délégation de zones DNS 

• Optimiser les serveurs DNS 

• Concevoir la haute disponibilité et la sécurité DNS 

• Conception et mise en œuvre de l’infrastructure de domaine et de forêt de domaine Active Directory 

• Concevoir les forêts AD DS 

• Concevoir et mettre en œuvre les relations d’approbations de forêts 

• Concevoir et mettre en œuvre les domaines AD DS 

• Concevoir l’intégration DNS dans l’Active Directory 

• Concevoir les relations d’approbations de domaine 

• Conception et mise en œuvre d’une infrastructure OU et du modèle de permissions AD DS 

• Planifier le modèle de délégation de tâches administratives AD DS 

• Concevoir une structure OU 

• Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de groupe AD DS 

• Conception et mise en œuvre d’une politique stratégie de groupes d’objets 

• Collecter les informations nécessaires pour concevoir des GPO 

• Concevoir et mettre en œuvre des GPOs 

http://www.ifpa-ecole.com/
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• Concevoir le process GPO 

• Planifier la politique de gestion des GPOs 

• Conception et mise en œuvre de la topologie physique AD DS 

• Concevoir et mettre en œuvre les sites AD DS 

• Concevoir la réplication AD DS 

• Concevoir la localisation des contrôleurs de domaines 

• Considération pour virtualiser des contrôleurs de domaines 

• Concevoir la haute disponibilité pour les contrôleurs de domaine 

• Planification et mise en œuvre du stockage 

• Considération sur le stockage 

• Planifier et mettre en œuvre le stockage iSCSI 

• Planification et mettre en œuvre les services de fichiers 

• Planifier et mettre en œuvre le système de fichiers distribués 

• Planifier et mettre en œuvre BranchCache 

• Planifier et mettre en œuvre le contrôle d’accès dynamique (DAC) 

• Conception et mise en œuvre des services d’accès réseaux 

• Concevoir et mettre en œuvre les services d’accès distants 

• Concevoir l’authentification RADIUS à l’aide des services NPS 

• Concevoir un périmètre réseau 

• Planifier et mettre en œuvre DirectAccess 

• Conception et mise en œuvre de la protection réseau 

• Vue d’ensemble de la conception de la sécurité réseau 

• Identifier et limiter les menaces courantes de sécurité réseau 

• Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de pare feu Windows 

• Concevoir et mettre en œuvre une infrastructure de protection d’accès réseau 

• Préparation à la certification 70-413 
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Cours n°22414 – Durée : 5 jours 

• Planification et mise en œuvre d’une stratégie de virtualisation serveur 

• Planification et mise en œuvre des réseaux et du stockage pour la virtualisation 

• Planification et déploiement des machines virtuelles 

• Planification et mise en œuvre d’une solution d’administration de la virtualisation 

• Planification et mise en œuvre d’une stratégie de surveillance des serveurs 

• Planification et mise en œuvre de la haute disponibilité pour les services de fichiers et les applications 

• Planification et mise en œuvre d’une infrastructure à haute disponibilité utilisant le cluster de 
basculement 

 

 

 

• Planification et mise en œuvre d’une infrastructure de mise à jour des serveurs 

• Planification et mise en œuvre d’une stratégie de continuité de services 

• Planification et mise en œuvre des infrastructures à clé publique (PKI) 

• Planification et mise en œuvre une infrastructure à fédération d’identité 

• Planification et mise en œuvre de l’infrastructure de gestion des droits 

• Préparation certification 70-414 

 

Active Directory 

Configuration des services de domaine Active Directory 2012 – Durée : 5 jours 

• Implémentation des services de domaine Active Directory 

• Configuration du service de noms de domaine 

• Configuration des objets et approbations AD 

• Configuration des sites AD et de la réplication 

• Création et configuration d’une stratégie de groupe 

• Configuration des environnements utilisateur à l’aide d’une stratégie de groupe 

• Implémentation de la sécurité à l’aide d’une stratégie de groupe 

• Mise en œuvre d’un plan de contrôle de services de domaine AD 

• Implémentation d’un plan de maintenance des services de domaine AD 

• Résolution des problèmes liés à AD, au système DNS et à la réplication 

• Résolution des problèmes de stratégie de groupe 

• Implémentation d’une infrastructure Active Directory DS 

 

 

 

http://www.ifpa-ecole.com/


 

 AFIB2 - IFPA 

 Agrément : 72330402333 – Code APE 804 C 

Parc Château Rouquey – Immeuble Space II 

14 rue Euler – 33700 MERIGNAC

 05.57.59.85.30 – www.ifpa-ecole.com Page 12 sur 19 

 

Configuration et dépannage de la gestion des accès et des identités dans Active Directory 2012 –  

Durée : 7 jours 

• Configuration des Services de Certificat d’Active Directory 

• Configurer le Service de Certificats d’Active Directory (AD CS) 

• Déployer et gérer des certificats 

• Configurer Active Directory 

• Configuration d’Active Directory FS (Federation Services) 

• Configuration d’Active Directory RMS 

• Maintenance des solutions de droits d’accès 

• Résolution des problèmes 

 

WSUS 

Durée : 1 jour 

• Gestion des mises à jour de sécurité 

• Distribution des mises à jour avec Microsoft Windows ServerTM Update Services (WSUS) 

• Analyse des ordinateurs avec outil d’inventaire des mises à jour de sécurité 

 

OFFICE 365: Administration 

Durée : 2 jours 

• Présentation 

• Environnement Office 365 

• Utilisateurs 

• Gestion des utilisateurs 

• Préparation du poste client 

• Exchange On-Line 

• Gestion des BAL 

• Gestion des groupes de distribution 

• Plan de récupération 

• Lync On Line 

• Configuration de l’environnement utilisateur 

• SharePoint On Line 

• Sites et autorisations 

http://www.ifpa-ecole.com/
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Configuration d’une infrastructure d’application 

Configuration et maintenance d’Internet Information Server 7 sous Windows Server 2012 – Durée 
: 4 jours 

• Configuration d’un serveur Web IIS 7 

• Configuration des sites Web IIS 7 et des pools d’applications 

• Configuration des paramètres des applications d’IIS 7 

• Configuration des modules IIS 7 

• Sécurisation des serveurs Web et des sites Web IIS 7 

• Configuration de la délégation et de l’administration à distance 

• Utilisation de la ligne de commande et des scripts pour l’administration d’IIS 7 

• Configuration d’IIS 7.0 pour améliorer les performances 

• Garantir la disponibilité du site Web avec des batteries de serveurs Web 

• Résolution des problèmes des serveurs Web IIS 7 

 

 

Configuration et dépannage de Terminal Services sous Windows Server 2012 – Durée : 2 jours 

• Configuration de Terminal Server 

• Configuration et gestion des licences Terminal Server 

• Configuration et dépannage des connexions Terminal Server 

• Configuration de Terminal Services RemoteApp 

• Configuration de l’Accès web Terminal Server et Session Broker 

• Configuration et dépannage de la passerelle Terminal Server 

• Gestion et contrôle de Terminal Server 

Linux Administration 

Durée : 5 jours 

• Rappels 

• Arborescence racine 

• FHS 

• Rappels et compléments sur la ligne de commande 

• Droits Unix, droits spéciaux, ACL 

• Espace disque 

• Gestion des partitions 

• Systèmes de fichiers (ext, reiser, btfs, …) 

• Quotas 

• RAID logiciel (mdadm) 

http://www.ifpa-ecole.com/


 

 AFIB2 - IFPA 

 Agrément : 72330402333 – Code APE 804 C 

Parc Château Rouquey – Immeuble Space II 

14 rue Euler – 33700 MERIGNAC

 05.57.59.85.30 – www.ifpa-ecole.com Page 14 sur 19 

 

• Partitionnement dynamique LVM 

• Espace de swap 

• Archivage et sauvegarde 

• TAR, CPIO 

• DD/ Snapshots LVM 

• Solutions intégrées (Mondo, Clonezilla, …) 

• Démarrage et arrêt 

• LILO, grub et grub2 

• Fichier /etc/inittab 

• Niveaux (runlevels) 

• Mode « single » 

• Démarrage SysV, upstart, systemd 

• Services 

• Gestion des utilisateurs / groupes 

• Comptes Unix (shadow) 

• Centralisation avec PAM 

• Installation des logiciels 

• Problématiques spécifiques à Linux 

• Binaires, sources et paquets 

• Paquets .deb et .rpm 

• Surveillance du système et des performances 

• Journaux 

• Commandes (uptime, top, ps, dmesg, …) 

• Linux et la mémoire virtuelle (vm) 

• Processus /proc 

• Réseau : configuration de base (IP, masque, gateway, DNS) 

• Protocole NFS 

• OpenSSH (ssh, scp, …) 

• Netfilter (« iptables ») 

• Noyau 

• Configuration dynamique (/proc, /sys, sysctl) 

• Reconnaissance du matériel 

• Historique et numérotation des versions 

• Intérêts d’une compilation 

• Etapes de la compilation d’un Kernel 
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SharePoint 2013 

Durée : 8 jours 

• Vue d’ensemble de Microsoft Office SharePoint Server 2013 

• Planification et conception de Microsoft Office SharePoint Server 2013 

• Déploiement de Microsoft Office SharePoint Server 2013 

• Administration de Microsoft Office SharePoint Server 2013 

• Implémentation de solutions de portails 

• Implémentation de solutions de gestion de contenu 

• Implémentation de solutions de Business Intelligence 

• Implémentation de la recherche et de l’indexation 

• Maintenance et optimisation de Microsoft Office SharePoint Server 2013 
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MODULE 3 : Virtualisation (133 heures d’acte de formation) 

 

Xen App 5 

Durée : 5 jours 

• Installation de Citrix Xen App 5 

• Installation et configuration des clients Citrix Xen App 5 

• Publication des ressources 

• Configuration des stratégies Citrix Xen App 5 

• Configuration des sessions 

• Configuration de l’équilibrage de charge 

• Déploiement des applications 

• Configuration de l’impression 

• Accès Web aux ressources publiées 

• Streaming des applications 

• Sécurisation de l’accès aux ressources publiées 

 

 

 

Powershell 

Durée : 3 jours 

• Introduction à Microsoft Windows PowerShell 

• Aperçu de Microsoft Windows PowerShell 

• Building Pipelines for Assembly-Line Style Processing 

• Gestion des processus et formatage de la sortie des Cmdlet 

• Introduction au scripting avec Microsoft Windows PowerShell 

• Implémentation des flux de contrôles et des fonctions 

• Travailler avec les fichiers, le registre et les magasins de certificats 

• Gestion du système d’exploitation avec PowerShell et WMI 

• Administration d’Active Directory avec Microsoft Windows PowerShell 

• Administration des stratégies de groupes dans Microsoft Windows PowerShell avec COM 
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Microsoft Hyper V – Serveur 2012 

Durée : 3 jours 

• Introduction 

• Vue d’ensemble des produits Microsoft et de l’architecture Hyper-V 

• Installation Hyper-V 

• Administration des machines virtuelles Hyper-V 

• Exploitation Hyper-V 

• Réseau Hyper-V 

 

VMware 5.1 

Durée : 5 jours 

• Introduction 

• Vue d’ensemble des infrastructures Virtuelles 

• Installation d’ESX Server 

• Configuration réseau des serveurs ESX 

• Configuration du stockage 

• Installation de Virtual Center 

• Création et gestion des VM 

• Le control d’accès à Virtual Center 

• Le management de ressource 

• Monitoring des ressources 

• Haute disponibilité & protection des données 

• Planification du déploiement de VI 

 

Xen Server 

Durée : 2 jours 

• Vue d’ensemble de l’architecture Xen Server 

• Installation Xen Server 

• Administration des machines virtuelles Xen Server 

• Exploitation de Xen Server 

• Réseau de Xen Server 

• Bilan/comparaison Hyper-V et Xen Server 
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MODULE 4 : Messagerie (70 heures d’acte de formation) 

 

Exchange 2013 

Durée : 8 jours 

• Présentation d’Exchange et d’Active Directory 

• Installation d’Exchange Server 2013 

• Configuration des rôles serveur de boîtes aux lettres 

• Gestion d’objets destinataires 

• Gestion des adresses de messagerie et des listes d’adresses 

• Gestion de l’accès client 

• Gestion du transport de messagerie 

• Gestion de la disponibilité, des sauvegardes et des récupérations 

• Gérer la sécurité e la messagerie 

• Maintenance des systèmes anti-virus et anti-Spam 

• Configuration des serveurs Edge Transport 

• Mise en œuvre des stratégies de messagerie 

• Restaurer les serveurs de messagerie 

• Restauration des bases de données de la messagerie 

• Implémentation de la récupération d’urgence pour les serveurs de boite aux lettres et les autres rôles 
de serveurs 

 
EXCHANGE 2007 

 

EXCHANGE 2003 

Migration Exchange server 2003 vers Exchange server 2010 

 

Messagerie Interne : Microsoft Lync Server 
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MODULE 5 : BASES DE DONNEES (35 heures d’acte de formation) 

 

LANGAGE SQL 

• Sélection d’informations 

• Regroupement et synthèse de données 

• Jointure de tables 

• Utilisation de sous-requêtes 

• Modification de données 

 

SQL SERVER 2012 

• Présentation de SQL Server 

• Composants client-serveur 

• Processus de communication entre clients et serveurs 

• Gestion des fichiers de base de données 

• Gestion des tables 

• Gestion de la sécurité 

• Sauvegarde et restauration de base de données 

• Surveillance des performances de SQL Server 

 

 

 
 

Passage de 5 Certifications MICROSOFT 
MCSE Server Infrastructure 2012 

 

• 70-410 : Installation et Configuration Windows server 2012 

• 70-411 : Administration Windows server 2012 

• 70-412 : Configuration avancée des services Windows Server 2012 

• 70-413 : Mettre en œuvre une infrastrustructure Windows server 2012 

• 70-414 : Planifier et mettre en œuvre une architecture server 2012 avancée 

• Certification ITIL V3 Fondation en option 
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