Formation Microsoft Azure : les
fondamentaux
Référence : 4-AZ-70979

Objectifs
- Acquérir les compétences et connaissances nécessaires des principes du Cloud
Computing et la mise en oeuvre de ces derniers

Prérequis
- Expérience sur les technologies de l'information, la compréhension des sites Web
et des concepts Active Directory (domaines, utilisateurs et contrôleurs de
domaine) est nécessaire
- Des connaissances sur les concepts de base de données tels que tables et
requêtes sont également souhaitées

Public
- Administrateurs Windows Server, développeurs et adminiostrateurs de bases de
données

Durée : 2 Jours

Programme
1. Introduction à Microsoft Azure
Qu'est-ce que le cloud computing ?
Qu'est-ce qu'Azure ?
Gérer Azure
Gérer l'abonnement, le support et la facturation

2. Outils de gestion Microsoft Azure
Qu'est-ce que Azure powerShell?
Azure SDK et Azure CLI

3. Les machines virtuelles dans Microsoft Azure
Créer et conﬁgurer des machines virtuelles
Conﬁgurer les disques

4. Les sites Web et les services Cloud
Créer et conﬁgurer des sites Web
Déployer et surveiller des sites Web
Créer et déployer les services Cloud

5. Création et conﬁguration des réseaux virtuels

Moyens pédagogiques
− Alternance d'exposés théoriques et d'ateliers pratiques
− 1 ordinateur, 1 support de cours version papier ou numérique,
vidéoprojecteur, tableau blanc
− Formateur expert du domaine

Choisir AGINIUS
C’est choisir la force d'un réseau national avec une capacité d’intervention dans
100 villes en France et 50 centres accueillant les interentreprises.
C’est choisir la compétence avec plus de 300 experts dans diﬀérents domaines :
une oﬀre de formation de plus de 600 programmes standards, une élaboration sur
mesure de programmes spéciﬁques en fonction de vos besoins en intraentreprises,
une clientèle allant au-delà de 5000 entreprises, administrations et collectivités
locales.
C’est choisir un réseau assurant une réelle capacité logistique avec plus de 200
salles équipées et une capacité d’accueil avec 2000 stagiaires par jour...

Démarrer avec les réseaux virtuels
Créer un réseau virtuel
Démarrer avec la répartition de charges Azure

6. Windows Azure Cloud Storage
Comprendre le stockage Cloud
Créer et gérer le stockage

7. Les bases de données Microsoft Azure
Comprendre les options de déploiement des bases de données
relationnelles
Créer et connecter les bases de données SQL Azure

8. Création et gestion de Active Directory Azure
Vue d'ensemble de Active Directory Azure
Gérer l'authentiﬁcation Azure Active Directory

Prochaines sessions inter-entreprises
• du 27 au 28 juillet 2020
• du 03 au 4 novembre 2020
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