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Installer et configurer Microsoft Windows 10
Formation Informatique / Bureautique /

OBJECTIFS
• Connaitre les 5 groupes de processus du management de projet.

PUBLIC

Cette formation s'adresse aux professionnels IT qui administrent et supportent les Postes de Travail Windows 10 dans des
réseaux de petite ou moyenne envergure.

PRE-REQUIS
Les participants doivent avoir des connaissances de base sur les réseaux, tels que TCP/IP, le protocole UDP et DNS, sur les
principes AD DS, sur les fondamentaux de Windows Server 2012 R2 et Windows Server 2016. Des connaissances sur le
client Windows 8.1, 8 ou 7 sont également recommandées.

PROGRAMME

Installation de Windows 10

• Vue d'ensemble de Windows 10
• Planifier le déploiement de Windows 10
• Installer et déployer Windows 10
• Mettre à jour Windows 10
• Maintenance de l'installation de Windows 10
• Gérer l'activation du volume

Amélioration de la configuration de la post installation

• Vue d'ensemble des outils de gestion
• Personnaliser l'interface utilisateur
• Gérer les périphériques, les pilotes de périphériques et les services
• Configurer les fonctionnalités, la mobilité et les options de puissance
• Vue d'ensemble du client Hyper-V

Mise en œuvre du réseau

• Groupes résidentiels, workgroups et domaines
• Configurer la connectivité réseau IPv4
• Configurer la connectivité réseau IPv6
• Mettre en œuvre la résolution de noms
• Dépanner la connectivité réseau
• Mettre en œuvre la connectivité réseau sans fils

Mise en œuvre de la sécurité réseau

• Mettre en œuvre le Firewall Windows
• Règles de sécurité de connexion
• Mettre en œuvre Windows Defender

Gestion de Windows avec les stratégies de groupe

• Vue d'ensemble des stratégies de groupe
• Configurer les périphériques Windows 10 avec les GPOs

Mise en œuvre de la gestion à distance

• Bureau distant
• Assistance à distance
• Utiliser PowerShell à distance

Gestion du stockage

• Vue d'ensemble des options de stockage
• Gérer les disques, les partitions et les volumes
• Maintenir les disques et les volumes
• Mettre en œuvre les espaces de stockage
• Mettre en œuvre et gérer OneDrive
• Travailler avec les disques durs virtuels

Gestion des fichiers et des ressources

A retenir

Durée : 5 jours soit 35h.
Réf. M20698

Dates des sessions

Paris
18/06/2018
27/08/2018
15/10/2018
10/12/2018
Lille
10/09/2018
Lyon
14/05/2018
12/11/2018

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.
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• Vue d'ensemble des systèmes de fichiers
• Configurer et gérer les accès aux fichiers
• Gérer les dossiers de partage
• Mettre en œuvre les dossiers de travail
• Gérer les imprimantes

Déploiement et gestion des apps

• Vue d'ensemble des méthodes utilisées pour déployer les apps
• Windows Store et Windows Store for Business
• Les Application de bureau
• Navigateurs Web

Sécurisation de Windows 10

Gérer les comptes utilisateurs
Configurer le Contrôle de compte d'utilisateur (UAC)
Mettre en œuvre et gérer BitLocker

Mise en œuvre de la connectivité à distance

• Vue d'ensemble des options de connexion à distance
• Mettre en œuvre les VPNs
• Mettre en œuvre DirectAcess

Maintenance de Windows 10

• Mettre à jour Windows 10
• Surveiller Windows 10

Récupération de Windows 10

• Récupérer des fichiers
• Gérer les périphériques et les pilotes de périphériques
• Améliorer la récupération du système

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation

Horaires

• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner

DEROULEMENT

• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.

PROCHAINES FORMATIONS

PRINCE2 Foundation
PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner

Retrouvez cette formation sur notre site :
Installer et configurer Microsoft Windows 10

Votre garantie 100%
SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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