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NIVEAU 1

Administration Système 
Sous windows server 2019

$100



Du lundi au vendredi
de 9h à 12H et de 14H à 17H

N°: +243992001694
Mail : ssekele@proxycenter-rdc.com

PRÉSENTATION DE LA
FORMATION

Très bonne connaissance des Systèmes
d’exploitation (Windows, MS-DOS, …)
Bonne connaissance des réseaux (Protocoles
TCP/IP, Routeurs, Switch et Services
communicants associés) et des Systèmes
communiquant (Messagerie, Passerelle
Internet, …)
 Notions en sécurité des Systèmes
d’information et télécommunication.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES PRÉREQUIS

Interactive et opérationnelle, cette formation a
pour objectif d’accompagner le changement et la
mise à niveau des compétences de tout apprenant
souhaitant maitriser l’administration système
sous Windows 2019 Server à travers l’installation,
le suivi, les évolutions ainsi que le déploiement de
nombreux rôles et services associés dans le but
d’atteindre une gestion centralisée et sécurisée de
son parc informatique.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

SERVICE POST-FORMATION

10h00' à 15hOO'Du 20 au 31 mars 2023

Le formateur expliquera aux participants les consignes à suivre à l’aide du vidéoprojecteur, et
effectuera en même temps qu’eux les manipulations demandées à travers le matériel didactique
(Serveur et/ou PC) disponible.
La présentation de chaque écran s’accompagnera d’une mise en pratique immédiate par les
participants sur l’écran qu’ils auront devant eux.
Ils pourront ainsi tester et s’exercer de manière interactive sur les actions proposées, permettant au
formateur de vérifier l’acquisition des connaissances de ces derniers au fil de la journée.
Quelques évaluations (examens), sur un ensemble de chapitres, seront organisées durant la
formation afin de se rassurer de la parfaite maitrise de la matière par les apprenants.

Afin de rassurer les apprenants et de compléter utilement la formation dispensée, le formateur propose
un accompagnement technique (avec une assistance téléphonique) pendant les 3 mois après la
formation.

Diplômée en Mathématique
et Informatique de
l'Université de Kinshasa,
Steve SEKELE est
aujourd'hui Consultant IT
Senior

LE FORMATEUR

Steve Massin
SEKELE

COÛT DE LA FORMATION

100 $ TTC

Inscription

Ce service est disponible aux heures suivantes dans la semaine suivant la date de la formation

http://bit.ly/3kQR435https:/www.silikinvillage.com/service/accompagnement-finance/


NIVEAU 1 (40 heures)

Chap. 1  Bref aperçu sur l'architecture Client/serveur

Chap. 2  Notions de Base : Connectivité, Logiciels, Serveur et Securités

Chap.3 Configuration de Windows Serveur : Console de Gestion

Chap. 4 configuration et Paramétrage

L'installation des services AD (DC)
La configuration de domaine
La configuration des Unités d'organisation (OU et sous OU)
La configuration des Users et de Groupe
Notions théoriques sur la gestion des Sites, arbres (Tree) et forets (Forests)

Chap. 5 Comprendre et utiliser les TCP/IP sous Windows Server

Chap. 6 Controleur de domaine : Active Directory

La connexion des PC anciennes génération (Win 95-98-2000)
La connexion des PC génération intermediaire (Win XP- Seven)
La connexion des PC génération nouvelle (Win 8-10 et autres)

Chap. 7 Connection d'un PC /Client Windows au Serveur

La connexion des PC anciennes génération (Win 95-98-2000)
La connexion des PC génération intermediaire (Win XP- Seven)
La connexion des PC génération nouvelle (Win 8-10 et autres)

Chap. 8 Connection d'un PC /Client Macintosh au Serveur

L'intégration d'un PC Macintosh

PLANNING DE LA FORMATION


