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Windows 10 - Déployer et administrer des postes de travail 
avec Azure AD et Intune

 

Objectif de formation : Cette formation permet aux participants de découvrir comment 
planifier et mettre en œuvre une stratégie de mise en œuvre d'un système d’exploitation à 
l’aide de méthodes de mise en œuvre modernes ainsi que la façon de mettre en œuvre une 
stratégie de mise à jour

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs
 
Prérequis

 Connaître les charges de travail M365
 Avoir de solides compétences et de l’expérience dans le déploiement, la configuration et le maintien de dispositifs Windows 10 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Développer une stratégie de déploiement et de mise à niveau du système d'exploitation
 Comprendre les différentes méthodes de déploiement
 Comprendre les scénarios pour lesquels des solutions sur site et cloud peuvent être utilisées
 Déployer et migrer des postes de travail vers Windows 10 Planifier et configurer les stratégies Windows Update
 Comprendre les avantages et les méthodes des stratégies de cogestion
 Configurer Intune

 

Contenu de la formation
 

 Planifier une stratégie de déploiement d'un système d’exploitation
o Desktop pour entreprise
o Évaluer la préparation du déploiement
o Outils et stratégies de déploiement

 Mise en œuvre de Windows 10
o Mettre à niveau les périphériques vers Windows 10
o Déployer de nouveaux dispositifs et rafraîchir
o Migrer des périphériques vers Windows 10
o Autres méthodes de déploiement
o Considérations d’imagerie

 Gérer les mises à jour pour Windows 10
o Mise à jour de Windows 10
o Mise à jour de Windows pour les entreprises
o Introduction à Windows Analytics

 Enregistrement des périphériques
o Options de gestion de périphériques
o Aperçu de Microsoft Intune
o Gérer l’inscription et l’inventaire des périphériques dans Intune
o Gérer les périphériques avec Intune
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 Configurer des profils
o Configurer les profils des périphériques
o Gérer des profils utilisateur
o Surveiller les périphériques

 Gestion des applications
o Gérer Windows Defender ATP
o Déployer et mettre à jour les applications
o Administration des applications

 Gérer l’authentification dans Azure AD
o Aperçu d’Azure AD
o Gérer les identités dans Azure AD
o Protéger les identités dans Azure AD
o Gérer l'authentification des périphériques

 Gérer l’accès et la conformité des dispositifs
o Aperçu de Microsoft Intune
o Mettre en œuvre les politiques de conformité des périphériques

 Gérer la sécurité
o Mettre en œuvre une protection des données sur les périphériques
o Gérer Windows Defender ATP
o Gérer Windows Defender dans Windows 10

 

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

 
 
 


