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Windows 10 - Administration avancé
 

Objectif de formation : Au terme de cette formation l'apprenant saura utiliser les outils 
d'administration avancés pour la gestion des postes de travail dans un environnement 
d'entreprise

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Techniciens
 Administrateurs
 Ingénieurs système et réseaux

 
Prérequis

 Maîtriser l'installation, la configuration, le support et la maintenance de Windows
 Avoir une expérience dans l'administration basique de Windows

 
Objectifs pédagogiques

 
 Appréhender les challenges et solutions liés à l'administration des postes et des périphériques en entreprise
 Déployer les bureaux Windows 10
 Contrôler les profils utilisateur et la virtualisation du statut de l'utilisateur
 Définir les configurations du bureau et de l'application
 Maîtriser les informations d'identification et l'identité Windows
 Contrôler l'accès aux données pour les périphériques Windows
 Manipuler les périphériques Windows 10 à l'aide des solutions de mobilité d'entreprise
 Utiliser Intune pour la gestion des clients
 Utiliser Windows Defender pour la gestion de la sécurité

 

Contenu de la formation
 

 Bureaux & appareils au sein de l'environnement d'entreprise
o Gestion et administration de Windows en entreprise
o Traitement du personnel mobile
o Prise en charge des appareils dans l'entreprise
o Extension de la gestion informatique et des services vers le Cloud

 Création d'une stratégie de déploiement du système d'exploitation
o Présentation du concept de "Windows as a service"
o Options de déploiement
o Bonnes pratiques et écueils à éviter pour le déploiement de Windows 10

 Intégration et gestion des MAJ
o Déploiement dynamique : installation de Windows 10
o Windows Autopilot : exécution de Windows 10
o MAJ des périphériques pour Windows 10

 Prise en charge des solutions d'accès à distance
o Tour d'horizon des solutions d'accès à distance
o DirectAccess sous Windows 10
o Paramétrage de l'accès VPN aux réseaux distants
o Utilisation de RemoteApp
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 Windows 10 dans l'entreprise
o Gestion du personnel mobile
o Présentation de l'identité de l'entreprise
o Planification pour l'intégration de l'identité Cloud

 Solutions de mobilité d'entreprise pour la gestion des appareils
o EMS (Emergency Management Services)
o Azure Active Directory Premium
o Azure RMS (Rights Management Services)
o Intune
o Microsoft Store for Business
o MAM (Mobile Application Management)

 Sécurité sous Windows 10
o Protection des données du poste
o Windows Defender ATP
o Gestion & administration de Windows Defender

 

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

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de 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

 
 
 


