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Rueil-Malmaison – 13 juillet 2012 

Global Knowledge présente les nouveaux parcours de formations et 

certifications Microsoft Windows 8 et Windows Server 2012 

Global Knowledge est heureux d'annoncer la planification, dans ses locaux, des formations 
officielles Microsoft sur l’infrastructure client/serveur du parcours Microsoft Windows 8 et 
Windows Server 2012. 

Avec la sortie officielle de Windows 8 et Windows Server 2012, Global Knowledge, centre de 
formations agréé Microsoft Gold Partner annonce ses premières sessions de formation à 
l’attention des IT Pros, dès septembre 2012. 

 

La formation Microsoft Windows 8, permettra aux participants d’acquérir les compétences et 
connaissances nécessaires sur l’installation, la mise à jour et les licences Windows 8, incluant : 

 La gestion du stockage, en créant des volumes simples, des volumes fractionnés et des 
volumes agrégés, l'optimisation de la performance des systèmes de fichiers.  

 La gestion de l’espace disque disponible en utilisant les quotas.  

 L'utilisation des outils et services Windows pour déterminer la source de la performance et 
les problèmes de fiabilité.  

 La connexion aux réseaux sans-fils  

 La protection et la sécurisation des ordinateurs: 

Titre Durée Date de session 

Configurer Microsoft Windows 8 - (M20687) 5 jours Du 8 au 12 Octobre 

 

Pour les professionnels connaissant Windows 2008 et souhaitant mettre à jour leurs connaissances 
et compétences, Global Knowledge annonce des sessions de formation pour maîtriser l'installation et 
l'administration de base de Windows Server 2012, mais également des sessions de formations pour 
les débutants dans l’environnement Microsoft Windows Server 2012 : 

La formation de mise à jour pour les professionnels issus de l’environnement Microsoft Windows 
Server 2008 : 

Titre Durée Date de session 

Mise à jour des compétences d'administrateur sur 
Windows Server 2012 (niveau MCSA) – (M20417) 

5 jours Du 17 au 21 Sept. 

 
 
 
 

http://www.globalknowledge.fr/formation/microsoft/systemes_d’exploitation/m20687.html
http://www.globalknowledge.fr/formation/microsoft/management_de_réseau/m20417.html


 
 

 Communiqué de presse 
 

 
 
Le parcours de formations pour les débutants dans l’environnement Microsoft Windows Server 
2012 : 
 

Titre Durée Date de session 

Installation et configuration de Microsoft Windows Server 
2012 – (M20410) 

5 jours Du 24 au 28 Sept. 

Administrer Microsoft Windows Server 2012- (M20411) 5 jours Du 1
er

 au 5 Octobre 

Configuration avancée des services Microsoft Windows 
Server 2012 – (M20412) 

5 jours Nous consulter 

 
L’intégralité des formations proposées prépare aux nouveaux titres de certifications MCSA*et 
MCSE** dans le cadre de l’évolution du programme de certification Microsoft « réinventée par le 
Cloud ». 
 
(*) Chaque niveau de certification Microsoft Associate est le socle technologique fondamental qui mène à de multiples cursus de 

certification solutions propres à un profil métier; en l'occurrence, il constitue un pré-requis indispensable pour atteindre le niveau Expert 
ou Developer dans la technologie. 
(**)Le titre de certification MCSE, renforcé en termes de validation (nombre d'examens), qualifie une expertise métier tant en termes de 

compétences technologiques que de savoir-faire transverse multi-solutions. 

 
À propos de Global Knowledge :  
 

Global Knowledge est le plus grand organisme international privé de formation informatique.  

Les solutions de formation IT de Global Knowledge associent des cours agréés par les éditeurs et constructeurs  (Cisco, Microsoft, Avaya, 

VMware, Citrix) et des cours propriétaires développés par les instructeurs Global Knowledge. Elles constituent un vaste champ de 

compétences, qui inclut les réseaux, les systèmes d’exploitation, la sécurité, la téléphonie ou encore la virtualisation. L’offre est complétée 

par des cours « business », incluant la Gouvernance informatique, les référentiels tels que ITIL, le management et la gestion de projet. Pas 

moins de 700 formations et certifications, allant des connaissances fondamentales jusqu’à un niveau pointu d’expertise.  

Nous délivrons ces formations à travers nos centres de formation, ou sur les sites privés des entreprises. 

 

Créé en 1995, Global Knowledge emploie plus de 1200 salariés et a son siège social à Cary, N.C (Etats-Unis). L'entreprise appartient au 

fonds d'investissement new-yorkais MidOceans Partner.  
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corinne.gomes@globalknowledge.fr 
Tél : 01 78 15 34 16 | 06 07 38 76 90   
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