Terminal Server Sous Windows 2012R2 – Service Bureau à Distance
Formation Informatique / Systèmes d'exploitation / Windows Server

Qu'est ce que Terminal Server Sous Windows 2012R2 – Service Bureau à Distance ? Cette formation permet aux
participants d'acquérir les compétences nécessaires pour déployer les Services de Bureau à distance en environnement
Windows Server 2012R2. Les participants apprendront à planifier puis à configurer les services bureau à distance (RDS) , à
différencier les collections de bureaux à distance des collections d'applications distantes (Remote App) , à déployer et
configurer le rôle portail Web d'accès aux Services RDS ainsi que les accès distants aux services RDS

OBJECTIFS
•
•
•
•

Décrire la virtualisation du bureau et des applications
Planifier et déployer les bureaux basés sur les sessions
Publier et configurer les programmes RemoteApp
Planifier et mettre en œuvre l'accès distant aux bureaux et applications distantes

A retenir
Durée : 2 jours soit 14h.
Réf. M20694-2J

PUBLIC
Cette formation s'adresse aux techniciens système et réseau et aux administrateurs Windows 2012 (R2)

PRE-REQUIS

Dates des sessions

Avoir des connaissances Windows Server 2012 (R2), TCP/IP, DNS, Active Directory (Connaissances équivalentes au cours
22410 ou 20417)
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PROGRAMME
Introduction aux solutions de virtualisation de bureaux et d'applications
Généralités sur les solutions de virtualisation
Choisir une solution de virtualisation adaptée à l'usage
Planification des licences requises
Planification et configuration des clients
Présentation du client RDC
Options de configuration du client
Options de redirection disponible
Mise en œuvre de l'authentification unique SSO
Présentation et utilisation des outils de gestion
Atelier pratique

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.
Inclus dans cette formation

Planification et configuration des applications publiées (RemoteApp)
Introduction aux applications publiées
Méthodes d'accès aux applications publiées
Intégration des RemoteApp au menu d'accueil ou démarrer
Personnalisation du portail d'accès Web RDS
Atelier pratique
Planification et configuration des accès distants aux RemoteApp
Publication internet des services RDS
Déploiement et sécurisation du rôle Passerelle RDS
Atelier pratique

Coaching Après-COURS
Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation
Horaires
• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner
DEROULEMENT
• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.
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Votre garantie 100%
SATISFACTION
Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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PROCHAINES FORMATIONS
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir

la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
la Certification PRINCE2 Foundation
les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
la Certification ITIL Foundation
la Certification Agile certifié SCRUM Master
les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation

Retrouvez cette formation sur notre site :
Terminal Server Sous Windows 2012R2 – Service Bureau à Distance
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