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Windows 10 - Installation et administration
 

Objectif de formation : l'apprenant détiendra après cette formation des connaissances 
nécessaires pour déployer et administrer Windows 10. 

Durée : 28.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Techniciens
 Administrateurs
 Ingénieurs systèmes et réseaux

 
Prérequis

 Connaissances basiques en micro-informatique

 
Objectifs pédagogiques

 
 Décrire les améliorations apportées par Windows 10
 Installer et déployer Windows 10
 Effectuer la mise à jour et la migration des versions antérieures de Windows vers Windows 10
 Configurer les disques, périphériques et les connexions réseaux
 Configurer et gérer la sécurité
 Optimiser et dépanner Windows 10

 

Contenu de la formation
 

 Introduction à Windows 10
o Positionnement de Windows 10 au sein de son marché
o Versionning
o Prérequis techniques
o Types et méthodes d'installation
o Mise à niveau vers Windows 10
o Installation d'un dual boot
o Passage à Windows 10 depuis une version antérieure
o Licences et processus d'authentification
o Gamme de processeurs supportés
o Conseils et réglages post-installation
o Amorçage à partir d'une source USB, partage de fichier ou WDS
o Travaux pratiques : Premiers pas avec Windows 10

 Déploiement
o Gammes de solutions Microsoft
o Capture d'une image sous Windows 10
o Préparation et création des images WIM
o Ajout de pilotes ou de logiciels
o Installation de Windows dans un VHDx 
o Options du boot
o Automatiser les méthodes de déploiement
o Prise en charge native des fichiers ISO et VHDx sous Windows 10
o Migration des profils utilisateurs
o Travaux pratiques : Préparation et création des images WIM, installation de Windows 10 dans un VHDx
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 Paramétrage
o Périphériques
o USB 3.0
o Compatibilité matérielle
o Mise en oeuvre de stratégies de restrictions logicielles
o Sécurité du navigateur Web
o Travaux pratiques : Installation & paramétrage des pilotes de périphériques

 Environnement de travail
o Présentation de l'interface Windows 10
o Présentation du menu Démarrer & du navigateur Internet
o Bureaux virtuels
o Convergence des interfaces mobiles pour tablettes et PC
o Les mots de passe visuels & par code PIN
o Améliorer les performances du bureau
o Les raccourcis cachés
o Le gestionnaire des tâches (vues simples et détaillées) et sa carte thermique
o La base de registre
o Travaux pratiques : prise en main de l'environnement utilisateur. Personnalisation du poste de travail

 Mise en oeuvre de la connectivité réseau
o Paramétrages réseau de TCP/IP
o Prise en charge de la résolution de noms pour TCP/IP
o Réglages des paramètres réseau
o Réglage de la connexion filaire ou sans fil
o Installation & configuration avancée du pare-feu
o Administration à distance
o Présentation de PowerShell
o Travaux pratiques : configuration du réseau & configuration IPv4 et IPv6

 Paramétrer l'accès aux ressources
o Réglage du partage de ressources
o Récupération de données et profil utilisateur
o Migration des données utilisateurs
o Autorisations d'accès aux ressources partagées
o Groupe résidentiel
o Stratégie de cryptage des fichiers
o Autorisations d'accès aux fichiers
o Contrôle d'accès utilisateur (UAC)
o Authentification & autorisations
o BranchCache
o Travaux pratiques : partage de données entre plusieurs machines, paramétrage du compte Live

 Optimisation pour l'informatique mobile
o Mise en place de BitLocker et Bitlocker To Go
o Administration des clés de récupération
o DirectAccess
o Fonctions de mobilité
o Réglages des connexions distantes
o Présentation du Windows Store
o Travaux pratiques : mise en oeuvre du compte Live

 Surveillance et maintenance
o Windows Update
o Gestion de l'espace disque 
o Récupération 
o Maintenance des partitions
o Apport du RAID dynamique
o Surveillance du système
o Paramétrage des options de performances
o Travaux pratiques : Utilisation des outils de surveillance du système.

 Sauvegarde et restauration
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o Points de restauration système
o Stratégie de sauvegarde & de restauration.
o Configuration des options de restauration instantanée
o Travaux pratiques : utilisation de points de restauration système

 

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

 
 
 


