Formation Microsoft : du système aux
applications
VI-Management de réseau
23-Préparation à la certification Microsoft 70-642 MCTS
Windows 2008 Network Infrastructure
Durée: 1 Jour

Réf de cours: MS70-642W

Résumé
Que votre entreprise soit engagée ou non dans le nouveau programme MPN, bénéficiez
d’une journée de préparation finale en vue de l’obtention de votre examen de
certification Microsoft sur l'infrastructure réseau Windows 2008.
Vous repartirez avec un kit personnalisé pour vous accompagner jusqu’au passage de
l’examen, incluant un ensemble de ressources documentaires, une bibliothèque de modules elearning en lien avec l’examen, et surtout la possibilité de passer un examen blanc, de façon
illimité durant 2 mois.

Pré-requis
Il est vivement conseillé d’avoir suivi le cours Configurer et dépanner une infrastructure
réseau Windows Server 2008 (M6741) ou de posséder les connaissances équivalentes.

Public vise
•
•

Professionnels souhaitant valider leurs compétences sur l’infrastructure réseau Windows
2008
Candidats à la certification MCTS Windows Server 2008, Network Infrastructure
Configuration. Ce titre participe à l’obtention des certifications de niveau avancé MCITP
Enterprise Administrator et MCITP Server Administrator.

Objectifs
•
•
•
•
•

Etre capable d’identifier les compétences et connaissances nécessaires à la préparation de
l'examen 70-642.
Comprendre le type et le format des questions qui composeront l'examen 70-642.
S’entraîner à répondre aux questions types, tout en révisant les principaux thèmes abordés
dans l’examen.
Identifier les conseils et techniques permettant de faciliter le processus même de l'examen.
Prendre en main et s’approprier l’outil d’accompagnement MS Certkit avec lequel chaque
participant repart à l’issue de la formation afin de compléter sa préparation.

Certification
En suivant cette journée, vous vous préparez à l'examen 70-642, qui permet d'obtenir le titre
de certification Microsoft MCTS Windows Server 2008 Network Infrastructure,
Configuring.

Contenu
Introduction et rappel des objectifs de la
journée

• Corrections des réponses et débriefing
sur chacun des points techniques abordés

Mise en situation,

Techniques et conseils pour le passage de
l’examen.

passage à l’examen blanc (en anglais) à
partir d’une sélection de 50 questions
portant sur:
• Configuration des services et adressages IP
• Configuration de la résolution de noms
• Configuration de l’accès réseau
• Configuration des fichiers et des services
d’impression

Présentation et prise en main de l’outil MS
Certkit (Chaque participant dispose d’un
accès personnel)

• Contrôle et administration de la
configuration réseau

Informations complémentaires
Un support papier de l’examen blanc est remis à chaque participant.
Chaque participant repart avec son accès personnel à la plate-forme MS Certkit* ainsi
qu’un manuel d’utilisation.
*Inclut l’accès à différents services complétant de façon optimale la préparation du candidat
au passage de l’examen: Examen blanc complet | Modules e-learning Microsoft | Support par
chat et coaching par un expert certifié | Forums dédiés et liens utiles

