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Cloud & Server administration (Active Directory, Azure)   

3CLOUDA 
 

 

Objectifs pédagogiques 
A l'issue du module, les apprenants seront capables de :  
- Installer et paramétrer un Active Directory sous Windows Server 2016  
- Déployer des contrôleurs de domaine  
- Réaliser des tâches d'administration courantes via les interfaces et PowerShell  
- Déployer des GPO pour administrer les stations de travail et les serveurs  
- Déployer le contrôle d'accès dynamique pour affiner les permissions aux ressources  
- Sauvegarder et restaurer un Active Directory  
- Décrire les composants de l'architecture de Microsoft Azure  
- Créer et configurer des machines virtuelles dans Microsoft Azure - Mettre en œuvre les solutions de 
stockage 

Répartition (heures) 
 

Durée totale 49 

Cours 28 

Projet 14 

Evaluation 7 

 

Contenu 
 

Thématique 
Durée 

(h) Thèmes 

Cloud Azure 
 

Présentation du Cloud 

Les offres Azure 

Implémenter et Monitorer 

 

Le monitoring sous Azure 

Les journaux et alertes 

Storage accounts 

Replication et failover d'accès aux données 

Mise en place de VMs Windows et Linux 

Déploiement automatisé 

Configuration de ressources pour déploiement 

Réseau virtuel 

Implémenter un AD 

La gestion d'un AD sur Azure 

Gestion des identités via AD Connect 
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Management et Sécurité 

 

Sauvegarde et Restauration 

Migration sur Azure 

Load balancing 

Pare-Feu 

Groupes de Sécurité 

Notion RBAC pour le management 

Présentation de KeyVault 

Présentation de Azure Policy 

Présentation de Azure Blueprint 

Implémenter des solutions 
pour les applications 

 

Implémenter une infrastructure d'application 

Gérer des containers 

 

 

 

Ressources 
 

Note 

L'aspect Base de Données qui apparaît dans la certification Micro-
soft est en grande partie couvert dans le cours Base de Données. 
Pour une couverture complète du cursus officiel Microsoft, il faut 
étudier également l'installation et l'utilisation de CosmoDB sur 
Azure, base de données NoSQL de Microsoft. 

Lien Certification 
https://docs.microsoft.com/fr-fr/learn/certifications/exams/az-
303  
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