TD 2 : Rô les et fônctiônnalites de Windôws server 2008
Question de cours

Validation des acquis
1)

Expliquez la différence entre un rôle et un service de rôle.

2)

Citez quatre rôles existant pour un Server Core.

3)

Citez un rôle qui n’est pas présent sur une édition standard.

4)

Quel(s) rôle(s) est/sont disponible(s) sur une édition Itanium ?

5)

Citez au moins un rôle qui n’est pas fourni avec le DVD de Windows Server 2008.

6)

À quoi sert le rôle de serveur applicatif ?

7)

Quel rôle faut-il installer pour configurer le service NAP ?

8)

Citez au moins trois fonctionnalités en relation avec le stockage.

9)

Quel est le principal défaut du client Telnet ?

10)

Citez le nom d’une application pour installer un rôle ou une fonctionnalité sur un Server Core.

11)
Citez le nom d’au moins deux applications pouvant s’exécuter sur une installation
complète"...pour installer unrôle ou une fonctionnalité".
12)

Est-il possible de gérer des serveurs de fichiers Windows 2003 à l’aide du rôle Services de fichiers ?

13)

Estil possible d’installer plusieurs composants en même temps sur un Server Core ?

14)
Vous devez installer un serveur Web (IIS) pour héberger une application écrite en ASP.NET, quel
type d’installation allezvous exécuter sachant qu’il faut minimiser l’empreinte disque ?
15)
Un de vos collègues doit installer un serveur hautement disponible comme serveur de base de
données. Il propose d’utiliser la fonctionnalité WNLB. Que lui répondez-vous ?
16)
Une de vos collègues s’interroge sur l’intérêt que peut avoir la fonctionnalité Expérience
utilisateur. Quelle est votre réponse ?
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17)
Vous utilisez l’invite de commande pour installer le service de rôle WebCommonhttp, estce que
cela inclut également l’installation des ASP.NET ?
18)

Comment installez-vous le Framework 3.5 ?

19)
On vous demande de permettre l’impression Internet sur le serveur 2008. Installezvous un rôle
ou une fonctionnalité ?

20)
Votre collègue du bureau distant vous demande de l’aide pour installer correctement le rôle de
Service de gestion des droits AD RMS en préparant un script qu’il n’aurait qu’à exécuter. Quelle serait
votre réponse ?
21)
Votre nouveau collègue vient d’installer un serveur Windows 2008 et il essaie d’effectuer une
sauvegarde, malheureusement sans succès, pourquoi ?

2

