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Résumé 

Cette formation permet aux stagiaires d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires 
pour configurer, gérer, assurer la surveillance et dépanner un environnement Terminal 
Services. 

Pré-requis 

Avoir suivi la formation M10035 (6420US) ou posséder les connaissances équivalentes. 

Public vise 

Cette formation s'adresse aux informaticiens, ingénieurs systèmes et administrateurs 
systèmes. 

Objectifs 

A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :  

• installer et configurer Terminal Services  

• identifier la licence appropriée, configurer les forêts, les domaines et les licences pour les 

groupes de travail  

• identifier quand utiliser les modes de licences utilisateurs et périphériques  

• installer les rôles des licences Terminal Services  

• configurer les licences Terminal Services pour les licences utilisateurs et périphériques  

• gérer les cycles de vie des licences  



• configurer les propriétés des connexions Terminal Services à l’aide des consoles Terminal 

Services et les stratégies de groupe  

• dépanner les propriétés des connexions Terminal Services pour un seul utilisateur ou des 

utilisateurs multiples  

• identifier les besoins pour les différents types d’applications pouvant être installés dans un 

environnement Terminal Services  

• installer des applications sur Terminal Services  

• configurer les accès Web pour rendre disponibles les programmes RemoteApp au travers du 

site Web  

• configurer Easyprint  

• configurer une session pour une répartition des charges de la ferme Terminal Services  

• assurer la surveillances des connexions à l’aide de la console Terminal Services Gateway  

• dépanner les problèmes de connectivité  

• résoudre les problèmes de connectivité client à l’aide de RDC (Remote Desktop Connection)  

• configurer l’allocation des ressources à l’aide de WSRM 

Certification 

Cette formation permet de préparer la certification MCTS - Microsoft Certified Technology 
Specialist - Application Platform Configuration pour Windows Server 2008. 

 

Contenu 

Configuration des fonctionnalités du mode 
Core de Terminal Services 

• Configurer les rôles et paramètres de 
Terminal Services 

Configuration et gestion des licences 
Terminal Services 

• Configurer et gérer les licences terminal 
Services 

Configuration et dépannage des connexions 
Terminal Services 

• Configurer les propriétés des 
connexions Terminal Sevices  

• Configurer les propriétés à l’aide des 
stratégies de groupe  

• Dépanner Terminal Services 

Configuration des ressources Terminal 
Services 

• Installer des applications  
• Configurer les applications distantes  

Configuration des accès Web Terminal 
Services 

• Installer les services des accès Web 
Terminal Services 

Configuration des Session Broker 

• Configurer une session pour la répartition 
de charges de la ferme 

Configuration et dépannage des plate-formes 
Terminal Services 

• Configurer les plate-formes Terminal 
Server  

• Dépanner les problèmes de connectivité 

Gestion et surveillance des Terminal Services 

• Gérer les connexions courantes Terminal 
Services  

• Assurer la surveillance des connexions 
Terminal ServicesConfigurer WSRM 

 



• Configurer les imprimantes 

 

 

Informations complémentaires 

Support de cours officiel remis aux stagiaires. 

 


