Organisme de formation référencé Datadock

Windows 2012R2 - Service Bureau à
Distance (RDS)
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Objectifs de la formation :
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

Pré-requis :
Avoir des connaissances Windows Server 2012 (R2), TCP/IP, DNS, Active Directory (Connaissances équivalentes
au cours 22410 ou 20417)

Moyens et méthodes pédagogiques :
Les prestations de formation sont assurées par des formateurs professionnels qui utilisent des moyens
pédagogiques adaptés.
En amont de la formation : Si besoin, nous auditons les stagiaires afin de constituer des groupes homogènes.
Dans le cadre de session intra entreprise, les formateurs adaptent les programmes et animent des formations
spécifiques sur site afin de répondre à vos besoins spécifiques. Pour un bon suivi du stage, le stagiaire dispose
d'un ou plusieurs supports de cours.
Après le stage : Le stagiaire dispose d'une évaluation globale du stage. Les formateurs partagent leurs
expériences dans un but d'amélioration continue.

Modalités d'évaluation :
Evaluation à chaud par le biais de travaux pratiques.

Moyens techniques :
Salle(s) de cours équipée(s) des moyens audiovisuels avec le matériel adapté à la formation (si besoin, ordinateur
par stagiaire).

Public :
.

Durée :

Référence :

Type de formation :

2 jours

PRO-WIN-0863

Formation qualifiante
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Programme de la formation
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 oeuvre de l'authentification unique SSO
Présentation et utilisation des outils de gestion
Atelier pratique

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
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