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Windows 10 - Mise en oeuvre
 

Objectif de formation : Dans ce cours, les étudiants apprennent à prendre en charge les 
tâches d’installation associées à Windows 10

Durée : 7.00 heures (1.00 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

 Connaissance de base des réseaux informatiques et des concepts matériels
 Connaissance de base du système d’exploitation et des concepts d’application
 Expérience d’utilisation du système d’exploitation Windows

 
Objectifs pédagogiques

 
 Préparer l’installation de Windows 10
 Installer Windows 10
 Configurer des mises à jour pour Windows
 Exécuter les tâches de configuration post-installation

 

Contenu de la formation
 

 Installation de Windows
o Présentation de Windows 10
o Options d'installation
o Exigences pour les fonctionnalités Windows
o Processus et support d’installation
o Mise à niveau vers Windows 10
o Travaux pratiques : Mise à niveau de Windows 7 vers Windows 10, migration des paramètres utilisateur

 Mise à jour de Windows
o Modèle de maintenance de Windows
o Mise à jour de Windows
o Application de mises à jour d’applications et de Windows
o Travaux pratiques : Configuration des mises à jour pour un seul appareil, configuration des mises à jour avec des objets de stratégie 

de groupe
 Configuration et personnalisation post-installation

o Personnaliser l’interface utilisateur de Windows 10
o Configurer des paramètres propres aux appareils comme les modes de gestion de l’alimentation et les options des appareils 

mobiles
o Utiliser le panneau de configuration Windows et l’application Paramètres pour configurer des paramètres
o Décrire à l’aide de Windows PowerShell
o Travaux pratiques : Utilisation de l’application Paramètres, utilisation du panneau de configuration, utilisation de Windows 

PowerShell
 

Organisation de la formation
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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.

 
 
 


