
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Cursus Spécialiste Windows 10
Cursus Métier Certifiant

Ce cursus métier est composé de plusieurs formations distinctes

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence MET038

Durée 15 jours (105h)

Tarif 6 590 €HT

Repas repas inclus

Certification plusieurs certifications possibles

SESSIONS
PROGRAMMÉES

PARIS

   le 3 juillet 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Objectifs

| Connaître les nouvelles fonctionnalités de Windows 10	
| installer Windows 10	
| mettre un poste à niveau vers Windows 10	
| configurer un appareil fonctionnant sous Windows 10 et de le raccorder au réseau	
| Acquérir les compétences nécessaires pour gérer l'intégralité du système
(stockage, dossiers partagés, applications)	
| déployer Windows 10 Enterprise sur des postes de travail	
| gérer les profils utilisateurs et la virtualisation de l'état utilisateur	
| diffuser les paramètres de configuration du système et des applications via la
stratégie de groupe	
| prendre en charge les clients fixes et mobiles et de gérer l'accès aux applications
et aux ressources avec Microsoft Intune	
| Acquérir les connaissances et compétences pour dépanner et assurer le support
de Windows 10	
| identifier et résoudre les problèmes de démarrage et les services du système
d'exploitation Windows 10

Public

| Personnels chargés de l'administration et du support de postes de travail et
d'appareils mobiles sous Windows 10, ainsi que des ressources réseau et sécurité
associées, opérant dans le contexte d'un domaine Windows	
| Techniciens support niveau 2 opérant dans des organisations de moyenne à
grande taille	
| Toute personne qui souhaite se préparer à la certification Microsoft 365 Certified -
Modern Desktop Administrator Associate

Prérequis

| Connaissances de base des principes fondamentaux des réseaux (TCP/IP, UDP,
DNS)	
| Connaissances d'AD DS et de la sécurité basée sur les certificats	
| Connaissance de Windows Server 2008 ou 2012	
| Disposer d'une première expérience de Windows (Vista, 7 ou 8)

Programme de la formation

1 - Installer, configurer et protéger des postes de travail Windows 10 (5j)
| Objectif : savoir installer Windows 10 sur les postes de travail dans des contextes
variés et apprendre à réaliser efficacement les tâches d'administration courante de
la solution.	
| Installation de Windows	
| Mise à jour de Windows	
| Configuration et personnalisation	
| Prise en charge des périphériques	
| Réseau	
| Stockage	
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| Applications	
| Autorisation et authentification	
| Contrôler l'accès aux données	
| Protection contre les logiciels malveillants	
| Support de l'environnement Windows 10	
| Résolution des problèmes système	
| Fichiers et applications	
| Périphériques et pilotes

Test MD-100
| Windows 10

2 - Déployer et administrer des postes de travail Windows 10 avec Azure AD et Intune (5j)
| Objectif : être en mesure de déployer les services du système d'exploitation en entreprise et les gérer au quotidien.	
| Définition d'une stratégie de déploiement	
| Mise en oeuvre de Windows 10	
| Gestion des mises à jour de Windows 10	
| Inscription des appareils en vue de leur administration	
| Profils	
| Gestion des applications	
| L'authentification avec Azure AD	
| Gestion des postes de travail	
| Sécurité

Test MD-101
| Managing Modern Desktops

3 - Assurer le support et le dépannage de Windows 10 en entreprise (5j)
| Objectif : disposer d'une méthodologie et de techniques permettant de diagnostiquer les problèmes et de dépanner et maintenir des
postes de travail Windows 10	
| Méthodologie de dépannage	
| Problèmes de démarrage	
| Problèmes liés au matériel et aux drivers	
| Dépannage à distance	
| Dépannage des problèmes de connectivité réseau	
| Dépannage des problèmes liés aux stratégies de groupe (ou GPO pour Group Policy Object)	
| Dépannage des paramètres utilisateurs	
| Résolution des problèmes d'accès distant	
| Dépannage des problèmes d'accès aux ressources dans un domaine	
| Configuration et dépannage de l'accès aux ressources pour des clients n'appartenant pas au domaine	
| Dépannage des applications	
| Maintenance du système	
| Optimiser les performances du système	
| Récupération des données et du système

Certification

Cette formation prépare au test MD-100, MD-101 et entre en jeu dans le cursus de certification Microsoft 365 Certified : Modern
Desktop Administrator Associate et Certification Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert.

Certification

Cette formation prépare au passage des certifications suivantes.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Microsoft 365 Certified : Modern Desktop Administrator Associate
Cette formation prépare aux tests MD-100, MD-101 et entre en jeu dans le cursus de certification Microsoft 365 Certified : Modern
Desktop Administrator Associate et Certification Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert.
Microsoft 365 Certified Modern Desktop Administrator Associate
| Durée : 1h40	
| Format : 40 à 60 questions	
| Score minimum : 700

Méthode pédagogique
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Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.
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