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Objectifs formation GPO Windows 2012
Active Directory




Etre capable de gérer les stratégies présentes dans un
Domaine Windows 2012
Comprendre
les
niveaux
hiérarchiques
des
stratégies.(locales, domaine, UO, Préférences…)
Acquérir une méthodologie de construction et de test des
stratégies de domaine, de CD ou de UO. pour monter des
modèles d'administration pratiques souples et évolutifs

Public et Connaissance Préalables
formation GPO Windows 2012




Toute personne désirant un vue d'ensemble des
possibilités offertes par les Stratégies de Groupe au sein
de Active Directory 2012.
Une connaissance préalable des notions d'Administration
Windows Serveur sont fortement conseillées.

Méthode formation GPO Windows 2012




Contenu formation GPO Windows
2012 Active Directory
Stratégies Locales



configurer les stratégies localement
paramètres de sécurités locaux

Stratégies de Domaine



configurer les stratégies de domaine
Intérêt et limite des stratégies de domaine

Stratégies de Contrôleur



configurer les stratégies de cd
précautions d'usage

Modèles de Stratégies - Préférences





création d'un modèle
vérification et application d'un modèle
Les nouveautés des Préférences
Sauvegarde et importation de GPO

Stratégies d'Unité Organisationnelle
Chaque stagiaire installe et paramètres des Stratégies de
Groupe s'appliquant sur un réseau de clients Windows 8
SEVEN et XP qu'il administre entièrement.
6 Stagiaire maximum, 1 poste par stagiaire





stratégies sur Active Directory et ses Uo•
stratégies ordinateurs
stratégies utilisateurs

Propagation des Stratégies

Durée Matériel et Support de formation




Durée de 14 h pour 2 journées complètes, éligible DIF
Un ordinateur par personne, vidéo projecteur dans la
salle, imprimante laser, accès internet
Support de cours spécifique à la formation, développé par
le formateur

Validation des Compétences



Exercices pratiques avec corrections, réalisés tout au long
de la formation
Attestation de présence en fin de stage





Fonctionnement par défaut
Outils, Gpupdate, Gpresult, RsoP
Méthodologie de Test

Gestion des Stratégies



liaisons de stratégies
héritage, blocage

Manipulation de Stratégies





installation de logiciels par fichier msi
déploiement d'un service pack
script de fin de session,
script d'arrêt machine…

Commentaires formation GPO Windows 2012 Active Directory




Sur les formations inter-entreprises, le stage est maintenu dès le premier inscrit (ce qui vous évite de recevoir un courrier
d'annulation de stage 15 jours avant le début prévu, comme cela peut se pratiquer régulièrement)
Un support de cours GPO Windows 2012 Active Directory est fourni.
Ce cours peut être intégré dans un cycle plus complet " Windows 2012 Administrateur Réseau"
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Formation GPO
Windows 2012
Active Directory



Notre Point de Vue




Ce stage permet d'utiliser un domaine Windows pour ce qu'il permet de faire le
mieux... administrer finement à distance ses clients Windows 8 Seven ou XP... La
Gestion des paramètres ordinateurs ou utilisateurs permettant de régler
pratiquement tout votre parc de client. Une bonne vision d'ensemble est réalisée,
du déploiement de logiciels aux restrictions d'accès, du réglage d'Internet Explorer
à la Gestion des mises à jours WSUS... L'accent est mis sur une méthodologie et
une rigueur de construction pour une mise en service de vos stratégies de groupe,
dans une formation très "pratique" vous donnant accès à une Administration
Centralisée de votre réseau parfaite... Un "Plus" qu'il serait dommage de ne pas
utiliser...
L'accent est mis pour acquérir une méthodologie progressive pour mettre en
œuvre des stratégies complexes ou multiples, mais fiables et traçables.
Il s'agit d'une formation pratique pour cerner comment les Stratégies de Groupe et
les Préférences, qui permettent des possibilités d'administration impensables
auparavant.
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