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Objectifs formation WSUS Windows




Etre capable d'installer et de paramétrer le serveur de
mises à jours automatiques WSUS
Savoir administrer un serveur WSUS via des stratégies
dans un Domaine 2008 (ou 2012)
On apprendra ici à pouvoir décider si on applique ou non
un correctif, une mise à jour , et en ciblant les postes

Public et Connaissance Préalables
formation WSUS Windows




Tous les techniciens et/ou utilisateurs souhaitant acquérir
une bonne vision sur le serveur WSUS de mises à jours
automatiques
Des connaissances de bases sur les réseaux ainsi que sur
les stratégies de Domaine Windows seraient un plus.

Méthode formation WSUS Windows




Alternance d'exposés théorique et de mise en pratique.
Chaque stagiaire installe et met en oeuvre un Serveur
WSUS dans un réseau de type client – serveur avec des
clients Windows Seven et XP
6 Stagiaire maximum, 1 poste par stagiaire

Durée Matériel et Support de formation




Durée de 07 h pour 1 journée complète, 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

Contenu formation WSUS Windows
MBSA et HFNETCHK



Outils de vérifications de la machine
Procédure manuelle

Serveur WSUS





pré-requis
Installer IIS Internet Information Server
Installer WUS
Administrer WSUS

Synchronisation WSUS




Synchronisation sur les serveurs Microsoft·
Que récupère t on ?
Approbations des MAJ

Vérification des Mises à jour




Log Serveur
Délais de diffusion
Utilitaires de vérification nwsutil

Gestion du Serveur WSUS



Transférer un serveur
Dupliquer un serveur.· Equilibrage de charge

WSUS dans un domaine





Composant Active Directory
WSUS et CD
Gestion des Stratégies
Vérification propagation

Ciblage des ordinateurs



Groupes d'ordinateurs
Applications et Ciblage des stratégies

Limites de WSUS


Gestion horodatage, Mises à jours non-Windows

Commentaires formation WSUS Windows




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 WSUS Windows est fourni.
Ce cours peut être intégré dans un cycle plus complet " Windows 2008 Administrateur Réseau"
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Formation WSUS
Windows



Notre Point de Vue



Ce stage permet de gérer le mécanisme Windows Update des postes Windows...
En installant un Serveur WSUS (en téléchargement libre chez Microsoft) il est très
simple de décider si on applique ou non telle Mise à Jour, et de superviser sa
bonne installation sur les postes... Vous ne voulez pas déployer la Mise à Jour
d'un Windows Média Player ou du nouveau Internet Explorer ? Vous voulez
absolument installer cette mise a jour de sécurité critique ? Dans quel état se
trouve cet ordinateur éloigné ? s'est-il connecté récemment ? Ce stage pratique
vous apprendra à via WSUS à répondre à toutes ces questions concrètes! En plus
vous fiabiliserez votre réseau. Un "Plus gratuit" et très pratique de chez Microsoft,
pourquoi ne pas en profiter ?...
Le stagiaire monte un domaine, et intègre son serveur WSUS dans le domaine.
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