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Module 1 : ADMINISTRATION D’AZURE

OBJECTIFS PREREQUIS
- Comprendre comment gérer les souscriptions Azure
- Savoir créer et dimensionner des machines virtuelles
- Être capable d’implémenter des solutions de stockage
- Savoir configurer les réseaux virtuels
- Comprendre comment effectuer des sauvegardes et  

partager des données
- Disposer des compétences nécessaires pour 

interconnecter Azure avec un site "On-Premise"
- Savoir implémenter Azure AD
- Identifier les mécanismes de protection des données 

Azure 

FORMATION MICROSOFT AZURE – ADMINISTRATION

5 jours

Portail Azure et Shell dans le Cloud
Azure PowerShell et CLI
Ressource Manager
Modèles ARM 

Module 2 : MACHINES VIRTUELLES AZURE
Planification de machines virtuelles
Création de machines virtuelles
Disponibilité de machines virtuelles
Extension de machines virtuelles 

Module 3 : STOCKAGE DANS AZURE
Comptes de stockage
Blobs Azure
Fichiers Azure
Sécurité du stockage 

Module 4 : RÉSEAU VIRTUEL 
Adressage IP et points de terminaison
Azure DNS
Groups de sécurité réseau 

Module 5 : CONNECTIVITÉ INTER-SITES 
Appairage de réseaux virtuels
Connexions VNet-to-VNet
Connexions ExpressRoute

PROGRAMME

Avoir suivi la formation "Microsoft Azure –
Notions fondamentales" (AZ900) ou disposer 
des connaissances équivalentes

PUBLIC
Administrateur et responsable de solutions 
traditionnelles souhaitant évoluer vers Azure
Tout professionnel de l'informatique 
s'interrogeant sur Microsoft Azure

Module 6 : SURVEILLANCE
Azure Monitor
Alertes
Analyse de logs
Surveillance réseau  

Module 7 : PROTECTION DES DONNÉES
Réplication de données
Sauvegarde de fichiers et répertoires
Sauvegarde de machines virtuelles 

Module 8 : GESTION DU TRAFIC RÉSEAU 
Azure Active Directory
Azure AD Connect
Azure AD Join 

Module 9 : SÉCURITÉ
Authentification mutli-facteurs
Protection des identités Azure AD
Service de réinitialisation de mots de passe 

Module 10 : GOUVERNANCE ET CONFORMITÉ
Comptes et souscriptions
Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC)
Utilisateurs et groups
Politique de sécurité Azure 



Validation et sanction de la formation 

Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 

de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la 

formation sera remise au stagiaire à l’issue de sa formation

Type de formation 

Professionnalisante ayant pour objectif le perfectionnement, 

l’élargissement des compétences

Moyens Pédagogiques et techniques mises en œuvre

Lors des formations en présentiel, nous mettons à disposition tout le matériel de formation nécessaire :

1 PC et 1 support de cours par participant + 1 PC animateur + 1 vidéo projecteur + 1 paperboard.

Les postes sont équipés de l’environnement (logiciel et matériel) recommandé par les éditeurs.

Chaque poste est connecté à internet à notre serveur.

En amont de la formation,

un audit (entretien physique ou téléphonique) préalable nous permet de déterminer et fixer la meilleure approche pédagogique 

pour atteindre une qualité de formation optimale.

Chaque stagiaire reçoit :

– Le programme de la journée et du module

– Un support de formation 

– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants sont proposés

Ce cours est disponible au format : 

Ref. MSAZ103

Présentiel

Module 11 : SERVICE DE DONNÉES 
Réseau de diffusion de contenus
Synchronisation de fichiers
Service d’import et d’export de données
Boîte de données 


