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Formation 96 heures
Installation et Administration 

des réseaux Microsoft

Objectifs : 
 Ce programme prépare le stagiaire à devenir un administrateur de 
réseaux, se familialiser avec l’installation des équipements, matériels et logiciels 
adaptés à la réseautique. La formation permettra aux stagiaires d’acquérir les 
connaissances théoriques et pratiques pour concevoir, mettre en place et maintenir 
un réseau informatique.

Pré-requis :
Manipulation courante de l'outil informatique, utilisation des logiciels bureautiques 
classiques (Word, Excel, etc..).

Introduction sur les réseaux 
informatiques
• Identifier les composants de 
l’ordinateur;
• Retracer brièvement l’historique des 
réseaux;
• Décrire l’impact des réseaux sur 
notre vie de tous les jours;
• Exemples d’outils de communication 
d’aujourd'hui courants;
• Décrire les 2 topologies logique et 
physique des réseaux informatiques;
• Définir les différents types de 
réseaux : LAN, MAN et WAN;
• Importance de la bande passante.

Technologie Ethernet
• Décrire les notions de base de la 
technologie Ethernet;
• Expliquer la relation entre Ethernet 
et le modèle OSI;
• Identifier les caractéristiques de 
CSMA/CD;
• Décrire la structure de la trame 
Ethernet;

Programme

• Technologies Ethernet, Fast Ethernet, 
Gigabit Ethernet et 10 Gigabit 
Ethernet.

Le modèle OSI
• La normalisation internationale et 
l’organisation ISO;
• Décrire les 7 couches du modèle OSI

Interconnexion des réseaux
• Décrire l'étendue d'un réseau;
• Décrire les topologies utilisées dans 
les réseaux;
• Décrire les composants utilisés dans 
un réseau : répéteurs, concentrateurs, 
ponts, commutateurs, routeurs, 
passerelles et serveurs.

Les supports de transmission
• Les propriétés électroniques d’une 
matière (tension, résistance, 
impédance, courant, circuits)
• Les caractéristiques et les 
performances des différents types de 

médias en cuivre;
• Câble à fibre optique;
• Média sans fil.

Réalisation d’un câble à paires 
torsadées
• Les différents types de câbles à 
paires torsadées;
• Décrire le schéma de câblage;
• Réalisation d'un câble réseau 
Ethernet (RJ45-);
• Test des câbles;
• Les contraintes de câblage.

Protocole TCP/IP
• Le principe d’Internet et 
l’adéquation du protocole TCP/IP 
avec celui-ci;
• Décrire les quatre couches du 
modèle TCP/IP
• Présenter la fonction et la structure 
des adresses IPv4;
• Présenter les différences entre 
l’adressage privé et l’adressage 
public;
• l’adressage dynamique et statique;
• Les limitations d'IPv4;
• IPv6 : un nouveau protocole.

PAQUET TRACERT
• Présentation du simulateur réseau 
Cisco Paquet Tracert;
• Création d’un réseau LAN virtuel et 
aperçu sur la configuration des 
switch;
• Création d’un réseau WAN virtuel 
et aperçu sur la configuration des 
routeurs

Configuration d’un réseau poste à 
poste
• Configuration des cartes réseaux;
• Affectation des adresses IP;
• Attribution d’un nom à une machine;
• Affectation d’une machine à un 
groupe de travail;
• Test de l’intégrité d’un réseau local : 
commandes Ping, Arp, nbtstat… .

Partage de fichiers et d’imprimantes
• Partage de fichiers simple;
• Différentes façons d’accès aux 
partages;
• Partager une imprimante locale;
• Partager une imprimante réseau.

Partage et accès Internet
• Configuration d’un PC comme 
passerelle;
• Configuration d’un modem en mode 
routeur;
• Configuration d’un serveur PROXY.

Technologie WIFI
• Décrire la technologie WIFI;
• Décrire les différents composants et 
la structure d’un réseau local WIFI;
• Décrire les problèmes de sécurité 
des réseaux WIFI et les stratégies de 
réduction des risques;
• Configurer un point d’accès WIFI 
intégré et d’un client WIFI.

Configuration d’un réseau local 
virtuel poste à poste mixte 
(Windows et linux)
• Installation et configuration du 
simulateur Oracle VM VirtualBox;

• Création d’un ordinateur virtuel 
Windows7 et configuration des 
connexions réseaux;
• Création d’un ordinateur virtuel 
Linux et configuration des connexions 
réseaux;
• Création d’un réseau virtuel;
• Communication entre les membres du 
réseau virtuel.

Windows Server 2008
• Différentes versions de Windows;
• Présentation Windows Server 2008;
• Les différentes versions de Windows 
Server 2008;
• Préparation de l’installation;
• Installation de Windows Server 
2008.

Connexion d’un serveur Windows 
2008 au réseau
• Configuration réseau;
• Voisinage réseau;
• Aperçu sur le voisinage réseau.

Gestion des Utilisateurs et des 
groupes d’utilisateurs
• Comptes utilisateurs locaux;
• Groupes utilisateurs locaux;
• Bureau à distance.

Installation et configuration d’un 
serveur de fichiers
• Système de fichiers NTFS;
• Partage et sécurité NFTS;
• Autorisation NTFS et cryptage;
• Gestion des quotas dans une 
partition NTFS;

• Gestion des filtres dans une partition 
NTFS;
• Accès aux fichiers hors connexion.

Serveur DHCP
• Installation et configuration du 
serveur DHCP;
• Configuration des clients DHCP.

Serveur DNS
• Installation et configuration du 
serveur DNS;
• Configuration des clients DNS.

Serveur WEB
• Installation et configuration des 
services Internet Microsoft IIS;
• Installation d’un site WEB;
• Clients WEB : IE, Firefox, Google 
Chrome …

Serveur FTP
• Installation et configuration d’un 
serveur FTP Microsoft;
• Installation et configuration d’un 
serveur FTP FileZilla server;
• Clients FTP.

Gestion des services d’annuaire 
Active directory
• Structure physique et logique d’un 
domaine;
• Forêts, arborescences et domaine;
• Installation d’active Directory.

Gestion des utilisateurs et des 
groupes d’utilisateurs
• Intégration des postes de travail au 
domaine;

• Particularités des services 
d’annuaire;
• Les unités d’organisation;
• Objets utilisateurs et groupes;
• Utilisateurs et ordinateurs ADS;
• Stratégie de sécurité (GPO).

Gestion des profils utilisateurs 
dans Active Directory
• Avantages de l'utilisation du profil 
utilisateur;
• Contenu d'un profil utilisateur;
• Types de profils utilisateurs.

Gestion des contrôleurs de 
domaines Active Directory
• Installation et gestion d’un 
contrôleur de domaine 
supplémentaire;
• Installation et gestion d’un domaine 
enfant.

Gestion des maîtres d’opérations
• Maître du schéma;
• Maître d'attribution de nom de 
domaine;
• Maître émulateur CPD (Contrôleur 
principal de domaine);
• Maître RID (Relative Identifier);
• Maître d'infrastructure;
• Transfert des cinq (05) taches de 
maitre d’opérations.

Création des relations 
d’approbation
• Direction de l’approbation;
• Transitivité de l'approbation;
• Types d’approbations;

Messagerie
• Installation et configuration d’un 
serveur de messagerie SMTP et 
POP3 sous Windows Serveur 2008;
• Configuration du client de courrier 
électronique Microsoft Outlook.

Sauvegarde et restauration
• Types de sauvegardes : Normale, 
Incrémentielle et différentielle;
• Utilitaire de sauvegarde de 
Windows serveur 2008;
• Utilitaire de sauvegarde Logiciel 
(Acronis True Image Entreprise 
Server).

Antivirus Server
• Installation et configuration d’une 
solution antivirus entreprise : 
Kaspersky Administration Kit.
• Déploiement de Kaspersky 
Workstation sur les postes clients;
• Administration de Kaspersky 
Administration Kit.

ISA Server
• Installation et configuration 
Microsoft ISA Server 2006;
• Administration Microsoft ISA Server 
2006.

Utilitaires réseaux
• Installation et configuration 
d’utilitaires réseaux : TeamViewer, 
Radmin, Real VNC, IPScan, Cisco 
Network Magic … .
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• Technologies Ethernet, Fast Ethernet, 
Gigabit Ethernet et 10 Gigabit 
Ethernet.

Le modèle OSI
• La normalisation internationale et 
l’organisation ISO;
• Décrire les 7 couches du modèle OSI

Interconnexion des réseaux
• Décrire l'étendue d'un réseau;
• Décrire les topologies utilisées dans 
les réseaux;
• Décrire les composants utilisés dans 
un réseau : répéteurs, concentrateurs, 
ponts, commutateurs, routeurs, 
passerelles et serveurs.

Les supports de transmission
• Les propriétés électroniques d’une 
matière (tension, résistance, 
impédance, courant, circuits)
• Les caractéristiques et les 
performances des différents types de 

médias en cuivre;
• Câble à fibre optique;
• Média sans fil.

Réalisation d’un câble à paires 
torsadées
• Les différents types de câbles à 
paires torsadées;
• Décrire le schéma de câblage;
• Réalisation d'un câble réseau 
Ethernet (RJ45-);
• Test des câbles;
• Les contraintes de câblage.

Protocole TCP/IP
• Le principe d’Internet et 
l’adéquation du protocole TCP/IP 
avec celui-ci;
• Décrire les quatre couches du 
modèle TCP/IP
• Présenter la fonction et la structure 
des adresses IPv4;
• Présenter les différences entre 
l’adressage privé et l’adressage 
public;
• l’adressage dynamique et statique;
• Les limitations d'IPv4;
• IPv6 : un nouveau protocole.

PAQUET TRACERT
• Présentation du simulateur réseau 
Cisco Paquet Tracert;
• Création d’un réseau LAN virtuel et 
aperçu sur la configuration des 
switch;
• Création d’un réseau WAN virtuel 
et aperçu sur la configuration des 
routeurs

Configuration d’un réseau poste à 
poste
• Configuration des cartes réseaux;
• Affectation des adresses IP;
• Attribution d’un nom à une machine;
• Affectation d’une machine à un 
groupe de travail;
• Test de l’intégrité d’un réseau local : 
commandes Ping, Arp, nbtstat… .

Partage de fichiers et d’imprimantes
• Partage de fichiers simple;
• Différentes façons d’accès aux 
partages;
• Partager une imprimante locale;
• Partager une imprimante réseau.

Partage et accès Internet
• Configuration d’un PC comme 
passerelle;
• Configuration d’un modem en mode 
routeur;
• Configuration d’un serveur PROXY.

Technologie WIFI
• Décrire la technologie WIFI;
• Décrire les différents composants et 
la structure d’un réseau local WIFI;
• Décrire les problèmes de sécurité 
des réseaux WIFI et les stratégies de 
réduction des risques;
• Configurer un point d’accès WIFI 
intégré et d’un client WIFI.

Configuration d’un réseau local 
virtuel poste à poste mixte 
(Windows et linux)
• Installation et configuration du 
simulateur Oracle VM VirtualBox;

• Création d’un ordinateur virtuel 
Windows7 et configuration des 
connexions réseaux;
• Création d’un ordinateur virtuel 
Linux et configuration des connexions 
réseaux;
• Création d’un réseau virtuel;
• Communication entre les membres du 
réseau virtuel.

Windows Server 2008
• Différentes versions de Windows;
• Présentation Windows Server 2008;
• Les différentes versions de Windows 
Server 2008;
• Préparation de l’installation;
• Installation de Windows Server 
2008.

Connexion d’un serveur Windows 
2008 au réseau
• Configuration réseau;
• Voisinage réseau;
• Aperçu sur le voisinage réseau.

Gestion des Utilisateurs et des 
groupes d’utilisateurs
• Comptes utilisateurs locaux;
• Groupes utilisateurs locaux;
• Bureau à distance.

Installation et configuration d’un 
serveur de fichiers
• Système de fichiers NTFS;
• Partage et sécurité NFTS;
• Autorisation NTFS et cryptage;
• Gestion des quotas dans une 
partition NTFS;

• Gestion des filtres dans une partition 
NTFS;
• Accès aux fichiers hors connexion.

Serveur DHCP
• Installation et configuration du 
serveur DHCP;
• Configuration des clients DHCP.

Serveur DNS
• Installation et configuration du 
serveur DNS;
• Configuration des clients DNS.

Serveur WEB
• Installation et configuration des 
services Internet Microsoft IIS;
• Installation d’un site WEB;
• Clients WEB : IE, Firefox, Google 
Chrome …

Serveur FTP
• Installation et configuration d’un 
serveur FTP Microsoft;
• Installation et configuration d’un 
serveur FTP FileZilla server;
• Clients FTP.

Gestion des services d’annuaire 
Active directory
• Structure physique et logique d’un 
domaine;
• Forêts, arborescences et domaine;
• Installation d’active Directory.

Gestion des utilisateurs et des 
groupes d’utilisateurs
• Intégration des postes de travail au 
domaine;

• Particularités des services 
d’annuaire;
• Les unités d’organisation;
• Objets utilisateurs et groupes;
• Utilisateurs et ordinateurs ADS;
• Stratégie de sécurité (GPO).

Gestion des profils utilisateurs 
dans Active Directory
• Avantages de l'utilisation du profil 
utilisateur;
• Contenu d'un profil utilisateur;
• Types de profils utilisateurs.

Gestion des contrôleurs de 
domaines Active Directory
• Installation et gestion d’un 
contrôleur de domaine 
supplémentaire;
• Installation et gestion d’un domaine 
enfant.

Gestion des maîtres d’opérations
• Maître du schéma;
• Maître d'attribution de nom de 
domaine;
• Maître émulateur CPD (Contrôleur 
principal de domaine);
• Maître RID (Relative Identifier);
• Maître d'infrastructure;
• Transfert des cinq (05) taches de 
maitre d’opérations.

Création des relations 
d’approbation
• Direction de l’approbation;
• Transitivité de l'approbation;
• Types d’approbations;

Messagerie
• Installation et configuration d’un 
serveur de messagerie SMTP et 
POP3 sous Windows Serveur 2008;
• Configuration du client de courrier 
électronique Microsoft Outlook.

Sauvegarde et restauration
• Types de sauvegardes : Normale, 
Incrémentielle et différentielle;
• Utilitaire de sauvegarde de 
Windows serveur 2008;
• Utilitaire de sauvegarde Logiciel 
(Acronis True Image Entreprise 
Server).

Antivirus Server
• Installation et configuration d’une 
solution antivirus entreprise : 
Kaspersky Administration Kit.
• Déploiement de Kaspersky 
Workstation sur les postes clients;
• Administration de Kaspersky 
Administration Kit.

ISA Server
• Installation et configuration 
Microsoft ISA Server 2006;
• Administration Microsoft ISA Server 
2006.

Utilitaires réseaux
• Installation et configuration 
d’utilitaires réseaux : TeamViewer, 
Radmin, Real VNC, IPScan, Cisco 
Network Magic … .


