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Programme de formation 

AZ-104 : Azure Administrator 
(Préparation certification Microsoft AZ-104) 

 

 

Administrateurs, soyez en capacité de répondre aux demandes de services d'infrastructure en acquérant 

une compréhension approfondie des services Azure (stockage, réseau, calcul) afin d'optimiser les 

performances, le dimensionnement, la mise à disposition des ressources, la taille et la surveillance. 

 

A l’issue de cette formation, les participants seront en capacité de : 

- Gérer les souscriptions Azure 

- Créer et dimensionner des machines virtuelles 

- Mettre en œuvre des solutions de stockage 

- Configurer les réseaux virtuels  

- Sauvegarder et partager des données 

- Interconnecter Azure avec des serveurs locaux 

- Gérer le trafic réseau 

- Mettre en œuvre l'Azure Active Directory 

- Sécuriser les identités 

- Surveiller votre solution d'infrastructure Azure 

 

• Cette formation sera principalement constituée de théorie et d’ateliers techniques qui permettront 

d’être rapidement opérationnel.  

• Support : un support de cours officiel Microsoft en anglais sera remis aux participants au format 

électronique via la plateforme Skillpipe.  

• Evaluation : Les acquis sont évalués tout au long de la formation par le formateur (Questions 

régulières, travaux pratiques, QCM ou autres méthodes). 

• Formateur : le tout animé par un consultant-formateur expérimenté, nourri d’une expérience terrain, 

et accrédité Microsoft Certified Trainer.  

• Satisfaction : à l'issue de la formation, chaque participant répond à un questionnaire d'évaluation 

qui est ensuite analysé en vue de maintenir et d’améliorer la qualité de nos formations.  

• Suivi : une feuille d’émargement par demi-journée de présence est signée par chacun des 

participants. 

• Cette formation peut être dispensée en format inter-entreprises ou intra-entreprise sur demande 

et en mode présentiel comme en distanciel. 
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Gérer les objets Azure Active Directory (Azure AD) 

- Créer des utilisateurs et des groupes   

- Gérer les propriétés des utilisateurs et des groupes  

- Gérer les paramètres de l'appareil  

- Effectuer des mises à jour d'utilisateurs en masse  

- Gérer les comptes invités  

- Configurer la jointure Azure AD  

- Configurer la réinitialisation du mot de passe en libre-service  

 

Stockage sécurisé 

- Configurer l'accès réseau aux comptes de stockage  

- Créer et configurer des comptes de stockage  

- Générer des jetons de signature d'accès partagé (SAS)  

- Gérer les clés d'accès  

- Configurer l'authentification Azure AD pour un compte de stockage  

 

Gérer le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) 

- Créer un rôle personnalisé  

- Fournir un accès aux ressources Azure en attribuant des rôles à différentes étendues  

- Interpréter les attributions d'accès  

 

Gérer un espace de rangement 

- Exportation depuis le travail Azure  

- Importer dans la tâche Azure  

- Installer et utiliser Azure Storage Explorer  

- Copier des données en utilisant AZCopy  

- Implémenter la réplication du stockage Azure  

- Configurer la réplication des objets blob  

 

Gérer les abonnements et la gouvernance 

- Configurer les stratégies Azure  

- Configurer les verrous de ressources  

- Appliquer et gérer les balises sur les ressources  

- Gérer les groupes de ressources  

- Gérer les abonnements  

- Gérer les coûts  

- Configurer les groupes de gestion 

 

Configurer les fichiers Azure et le stockage Blob Azure 

- Créer un partage de fichiers Azure  

- Créer et configurer le service Azure File Sync  

- Configurer Azure Blob Storage 

- Configurer les niveaux de stockage pour Azure Blob Storage  

- Configurer la gestion du cycle de vie des objets blob 
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Déployer des VM avec des modèles Azure Resource Manager 

- Modifier un modèle Azure Resource Manager  

- Configurer un modèle de disque dur virtuel (VHD)  

- Déployer à partir d'un modèle  

- Enregistrer un déploiement en tant que modèle Azure Resource Manager  

- Déployer des extensions de machine virtuelle 

 

Créer et configurer Azure App Service 

- Créer un plan App Service  

- Configurer les paramètres de mise à l'échelle dans un plan App Service  

- Créer un service d'application et sécuriser un App Service  

- Configurer des noms de domaine personnalisés et la sauvegarde pour un service d'application  

- Configurer les paramètres réseau et les paramètres de déploiement 

 

Configurer les VM 

- Configurer Azure Disk Encryption  

- Déplacer des VM d'un groupe de ressources vers un autre  

- Gérer les tailles de VM et déployer les VM 

- Ajouter des disques de données  

- Configurer la mise en réseau R 

- Configurer la haute disponibilité  

- Déployer et configurer des ensembles d'échelle 

 

Mettre en œuvre et gérer le réseautage virtuel  

- Créer et configurer des réseaux virtuels, y compris l'appairage 

- Configurer les adresses IP privées et publiques  

- Configurer les routes réseau définies par l'utilisateur  

- Implémenter des sous-réseaux et configurer les points de terminaison sur les sous-réseaux  

- Configurer des points de terminaison privés  

- Configurer Azure DNS, y compris les paramètres DNS personnalisés et les zones DNS privées ou 

publiques 

 

Créer et configurer des conteneurs 

- Configurer le dimensionnement et la mise à l'échelle pour les instances de conteneur Azure  

- Configurer des groupes de conteneurs pour les instances de conteneur Azure  

- Configurer le stockage pour Azure Kubernetes Service (AKS)  

- Configurer la mise à l'échelle pour AKS  

- Configurer les connexions réseau pour AKS  

- Mettre à niveau un cluster AKS 

 

Accès sécurisé aux réseaux virtuels 

- Créer des règles de sécurité  

- Associer un groupe de sécurité réseau (NSG) à un sous-réseau ou une interface réseau  

- Evaluer les règles de sécurité efficaces  

- Implémenter le pare-feu Azure  

- Implémenter Azure Bastion 
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Configurer l’équilibrage de charge 

- Configurer Azure Application Gateway 

- Configurer un équilibreur de charge interne ou public 

- Dépanner l’équilibrage de charge 

 

Surveiller les ressources à l'aide d'Azure Monitor 

- Configurer et interpréter les métriques 

- Configurer les journaux Azure Monitor 

- Interroger et analyser les journaux 

- Configurer des alertes et des actions 

- Configurer Application Insight 

 

Surveiller et dépanner le réseau virtuel 

- Surveiller la connectivité sur site   

- Configurer et utiliser Network Performance Monitor   

- Utiliser Azure Network Watcher   

- Dépanner le réseau externe  

- Dépanner la connectivité du réseau virtuel 

 

Mettre en œuvre la sauvegarde et la restauration  

- Créer un coffre-fort Recovery Services  

- Créer et configurer la politique de sauvegarde   

- Effectuer des opérations de sauvegarde et de restauration à l'aide d'Azure Backup  

- Effectuer une récupération de site à site à l'aide d'Azure Site Recovery   

- Configurer et examiner les rapports de sauvegarde 

 

Intégrer un réseau local à un réseau virtuel Azure 

- Créer et configurer Azure VPN Gateway  

- Créer et configurer Azure ExpressRoute  

- Configurer Azure Virtual WAN 

 

 

  

Le candidat à cette formation doit avoir une expérience pratique de six mois ou plus dans l’administration 

d’Azure, ainsi que de solides connaissances des services fondamentaux d’Azure, des charges de travail 

d’Azure, de la sécurité et de la gouvernance. En outre, le participant doit maîtriser l’utilisation de 

PowerShell, Azure CLI, le portail Azure, et les modèles Azure Resource Manager.   

 

  

Cette formation ouvre la voie à la certification Microsoft « AZ-104 Azure Administrator ». 

 

 : 4 jours (28 heures) 

 Administrateurs 

 Intermédiaire 
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