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Microsoft Deployment Toolkit - Déployer Windows
 

Objectif de formation : utiliser efficacement Microsoft Deployment ToolKit

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Techniciens
 Administrateurs systèmes
 Toute personne en charge du déploiement de systèmes d'exploitation

 
Prérequis

 Connaissance de l'administration d'un serveur Windows
 Expérience pratique sur Windows

 
Objectifs pédagogiques

 
 Implémenter et paramétrer Microsoft Deployment Toolkit (MDT)
 Déployer les installations Lite Touch et Zero Touch à l'aide de MDT
 Automatiser l'installation d'un système d'exploitation et d'application
 Créer des rôles DHCP, DNS et AD DS

 

Contenu de la formation
 

 Premiers pas
o Présentation des outils
o WAIK & WADK
o Travaux pratiques : Installations des outils

 Automatisation des interfaces
o Présentation des séquences
o Automatisation des fenêtres
o Travaux pratiques : Création de séquences et manipulations des fichiers de configuration

 Automatisation de l'Operating System
o Personnalisation de scénarios
o Déploiement d'OS Windows
o Implémentation d'applications, drivers & mises à jour
o Construction d'une image modèle WIM
o Travaux pratiques : Automatisation d'un serveur & d'un poste client

 Serveur de déploiement WDS & MDT
o Paramétrage d'un serveur WDS
o Apport de l'image de démarrage
o Conception de profils
o Utilisation des bundles d'applications
o Paramétrage d'un scénario de déploiement vers VHD
o Installation de plusieurs PC en fonction des adresses MAC
o Travaux pratiques : installation de PC différents, créations de profils et apport de drivers, OS, applications...

 Base de données
o Utilisation de SQL Express
o Utilisation et test de la base
o Travaux pratiques : Création et utilisation de la base de données
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 Administration
o Présentation de la méthodologie de résolution de problèmes
o Tour d'horizon des problèmes courants
o Analyse des logs
o Moniteur MDT
o Travaux pratiques : Gestion de problèmes et dépannage d'exemples concrets

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


