
Windows Server - Administrer et diagnostiquer les GPO
Systèmes et Réseaux

Référence : 452

2 Jours (14) heures - Présentiel

Toute personne souhaitant apprendre à configurer, gérer et dépanner des GPO.

A l'issue de cette formation, l'apprenant sera capable de :

Comprendre les composants de GPO ;

Configurer les GPO ;

D'identifier les outils utilisés pour créer, prendre en charge et restaurer les GPO ;

Comprendre comment les GPO sont traités et répliqués ;

D'identifier les indicateurs clés de performances ainsi que les meilleures pratiques de conception ;

Comprendre les nouvelles caractéristiques clés de Vista, Windows 7/8/8.1 et Windows Server 2008/2012 R2 ;

Comprendre les préférences des GPO.

Posséder de bonnes connaissances et une expérience pratique significative dans l'administration et l'exploitation de 
Windows Server 2003-2008 et spécialement d'Active Directory

Etre familier avec l'architecture générale de Windows.

Introduction

Principes généraux

Vocabulaire Registre versus stratégie de groupe (OSG)

Synthèse des outils et console

Structure générale

Structure interne

Déploiements logiciels

Attribution / Publication

Population visée : Ouvrier – Employé – Employé qualifié – Cadre – Cadre supérieur

Public concerné :

Prérequis

Objectifs pédagogiques

Programme

ARKESYS NET LYON - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 82 69 09957 69  

Page 1/4 - 452 - Mis à jour le 23/05/2022

Concepteur : Groupe ARKESYS – Diffuseur : Groupe ARKESYS



Formats MSI

Les scripts

Les paramètres de sécurité

Stratégies de compte/locales

Clé publique

Restrictions logicielles

Stratégies de sécurité IP

Redirection de dossiers

Maintenance d'Internet Explorer

Les modèles d'administration

Principes

Ajout - suppression

Structure ADM

Les préférences de stratégies de groupe

Comportement interne

Boucle de rappel

Scripts

Actualisation

Comportement au sein d'Active Directory

Les Liaisons

Ordre de traitement des paramètres

Détails du traitement Ordinateur / Utilisateur

Actualisation automatique / manuelle

Exceptions de traitement

Forcer l'application

Aucun remplacement

Blocage d'héritage
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Filtrage de sécurité

Filtres WMI (Principes et Outils)

Désactivations

Calculs et Diagnostics

RSoP

Jeu de stratégie résultant

GPResult

Mode verbeux / Journaux

Outils de suivi

La délégation - Personnalisation des consoles MMC

Explications théoriques suivies de pratiques guidées puis de mises en autonomie
Votre formation a lieu en présentiel :
   • 1 vidéoprojecteur par salle
   • 1 ordinateur
Votre formation se déroule à distance avec :
   • 1 ordinateur
   • 1 connexion Internet
   • 1 adresse e-mail valide
   • 1 équipement audio (micro et enceintes ou casque)
   • 1 Webcam (facultatif – dans l’idéal)
   • 1 deuxième écran (facultatif – dans l’idéal)
Votre formation se déroule sur notre plate-forme de formation avec :
  • 1 ordinateur
  • 1 connexion Internet
  • 1 adresse e-mail valide
  • 1 équipement audio (micro et enceintes ou casque - facultatif) 

Méthodes et moyens

L’acquisition des compétences de la formation se fait à travers le suivi du formateur tout au long de la formation 
(séquences synchrones et asynchrones). Elle s’appuie également sur la réalisation d’exercices et de TP. Enfin, des quiz 
s’ajoutent aux différents outils de validation de l’acquisition des compétences visées. Une évaluation est systématiquement 
réalisée par chaque stagiaire, à l’issue de la formation.

Méthodes d’évaluation des acquis 
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À l’issue de la formation, les exercices et travaux pratiques réalisés, leurs corrigés ainsi qu’un support de cours 
dématérialisé sera fourni à chaque stagiaire par e-mail ou via la plate-forme FOAD.

Support stagiaire 

Cette formation est accessible à toute personne en situation de handicap. Notre référent handicap prendra contact avec les 
stagiaires concernés pour adapter l’animation à leurs besoins et rendre l’apprentissage accessible à tous. Enfin, nos centres
de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Accessible à tous 

Nos formateurs sont certifiés à l’issue d’un parcours organisé par nos soins. Ils bénéficient d’un suivi de maintien et 
d’évolution de leurs compétences aussi bien au niveau technique que pédagogique. Chacun de nos formateurs a bénéficié 
d’une formation spécifique à l’animation de classe virtuelle et à l’utilisation des solutions de formation à distance du 
Groupe ARKESYS.

Profil formateur
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