Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Configurer et dépanner Terminal
Server sous Windows Server 2008
Chaque nouvelle version de Windows Server amène son lot de nouveautés dans divers
domaines, et Terminal Server sous Windows 2008 ne fait pas exception à la règle. A l'issue de
cette formation, les participants seront en mesure d'identifier les nouvelles fonctionnalités des
serveurs de terminaux sous Windows Server 2008, telles que les applications intégrées ou la
passerelle Web, et d'en assurer la mise en service et la maintenance

Objectifs
- Savoir installer, configurer, gérer un serveur Terminal Services
- Être en mesure de dépanner des serveurs de terminaux sous Windows Server 2008
- Apprendre à garantir l'accès aux applications centralisées à travers une passerelle Web
- Rendre les applications accessibles avec HTTP en éliminant le besoin d'un VPN
- Savoir comment simplifier la mobilité le télétravail et les partenariats
- Rendre plus simple, du point de vue de l'utilisateurs, l'intégration des applications virtualisées

Public concerné
- Administrateurs système Windows

Pré requis
- Bonnes connaissances des systèmes Windows Server et des protocoles réseau TCP/IP

Une formation de 2 jours

Caractéristiques

Paris

Tarif : 1050 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 14
Référence : MS6428
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

31/03/2011
09/06/2011
22/09/2011
27/10/2011
15/12/2011

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Description des modules
num
1

Module
Configurer les fonctionnalités de base d'un serveur Terminal Services (TS)

Détails - Configurer les rôles TS
- Paramétrage avancé

2

Gérer les licences

Détails - Configurer le système de licences
- Gérer les licences

3

Configurer et dépanner les connexions

Détails - Configurer les propriétés des connexions
- Configuration à l'aide des GPO
- Dépanner Terminal Server

4

Gérer les ressources

Détails - Installer des applications
- Configurer les applications intégrées (RemoteApps)
- Configurer les imprimantes

5

Configurer TS Web Access

Détails - Installation du service TS Web Access
- Configuration du service TS Session Broker

6

Gérer et surveiller TS Gateway

Détails - Configuration de la passerelle
- Dépannage des problèmes de connexion

7

Gérer et surveiller TS

Détails - Gestion courante des connexions
- Surveillance du serveur TS
- Configurer WSRM pour TS
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