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Windows 10 - Configuration
 

Objectif de formation : Dans ce cours, les étudiants vont apprendre à effectuer les tâches de 
configuration associées à Windows 10

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Les candidats à cet examen sont des professionnels de l’informatique qui effectuent l’installation, la configuration, la gestion locale générale 
et la maintenance des services de base de Windows 10

 
Prérequis

 Les candidats à cet examen sont des professionnels de l’informatique qui effectuent l’installation, la configuration, la gestion locale générale 
et la maintenance des services de base de Windows 10

 Facultatif : Les candidats peuvent également être familiarisés avec certains scénarios d’entreprise et services intégrés au cloud

 
Objectifs pédagogiques

 
 Configurer des appareils et des pilotes pour Windows
 Configurer le stockage pour Windows
 Configurer les paramètres réseau dans Windows
 Configurer la gestion à distance de Windows
 Configurer et gérer les applications dans Windows
 Configurer Internet Explorer

 

Contenu de la formation
 

 Configurer les périphériques et les pilotes
o Gestion des périphériques et des pilotes
o Gestion des imprimantes

 Configuration de la mise en réseau
o Configurer la connectivité réseau IP
o Implémenter la résolution de noms
o Implémenter la connectivité réseau sans fil
o Vue d’ensemble de l’accès à distance
o Gestion à distance

 Configurer le stockage
o Vue d’ensemble des options de stockage
o Utilisation de OneDrive
o Gestion des disques, des partitions et des volumes
o Gestion des disques et des volumes
o Gestion des espaces de stockage
o Travaux pratiques : Ajout d’un disque, création d’un volume simple, compression d’un dossier, activation des quotas de disque, 

création d’un espace de stockage
 Gestion des applications dans Windows 10

o Fournir des applications aux utilisateurs
o Gestion des applications Windows universelles
o Le Windows Store
o Les navigateurs web dans Windows 10
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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.

 
 
 


