
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Installer, configurer et protéger des postes de travail Windows 10
Mettre en oeuvre la nouvelle génération de postes de travail

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

Référence MMD100

Durée 5 jours (35h)

Tarif 3 030 €HT

Repas 115 €HT(en option)

Certification 165 €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 3 au 7 juillet 2023

   du 21 au 25 août 2023

   du 2 au 6 octobre 2023

PARIS

   du 3 au 7 juillet 2023

   du 21 au 25 août 2023

   du 2 au 6 octobre 2023

LILLE

   du 23 au 27 octobre 2023

LYON

   du 27 nov. au 1er décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Devant l'accueil mitigé réservé aux différentes versions de Windows 8, le
successeur de l'inusable Windows 7, Microsoft semble avoir très largement rectifié
le tir avec son nouvel OS client. Rapidement encensé par la presse spécialisée puis
par les professionnels de l'informatique, Windows 10 semble ainsi promis à un bel
avenir. D'autant plus que cette dernière mouture combine la simplicité d'utilisation
des interfaces tactiles avec l'ergonomie éprouvée du PC traditionnel. Cette
formation constitue un point d'entrée idéal pour les personnes en charge de la mise
en oeuvre de Windows 10. A l'issue de ces 5 journées, elles disposeront des
compétences nécessaires à la mise en production de postes Windows 10 en
environnement professionnel.

Objectifs

| Apprendre à installer et personnaliser des clients Windows	
| Être capable de configurer les mises à jour pour Windows	
| Comprendre commet configurer les périphériques et les pilotes, le stockage et les
paramètres de gestion réseau et à distance dans Windows	
| Savoir configurer et gérer les navigateurs et les applications dans Windows	
| Pouvoir configurer l'accès au compte et l'authentification, les autorisations de
fichiers et de dossiers	
| Être capable de décrire les méthodes de sécurisation de l'interface Windows, les
menaces courantes et les méthodes permettant de les atténuer	
| Apprendre à dépanner les installations de Windows et d'applications	
| Pouvoir résoudre les problèmes de matériel et de pilote, les problèmes de fichiers
et effectuer des restaurations

Public

| Professionnels IT qui effectuent l'installation, la configuration, la gestion locale
générale et la maintenance des services de base windows 10 et ultérieur

Prérequis

| Compréhension de base des réseaux informatiques et des concepts matériels	
| Compréhension de base des concepts de système d'exploitation et d'application	
| Expérience de l'utilisation du système d'exploitation Windows

Programme de la formation

Installation de Windows
| Présentation du client Windows	
| Éditions du client Windows et configuration requise	
| Méthodes d'installation	
| Mise à niveau et migration des clients Windows	
| Méthodes de déploiement

Configuration de l'autorisation et de l'authentification
| Authentification	
| Gestion des utilisateurs et des groupes	
| Configuration du contrôle de compte d'utilisateur	
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| Mise en oeuvre de l'enregistrement des appareils

Configuration et personnalisation post-installation
| Configurer et personnaliser le menu Démarrer de Windows	
| Options de configuration courantes	
| Méthodes de configuration avancées	
| Gestion des pilotes et des périphériques

Mise à jour de Windows
| Modèle de maintenance Windows	
| Mise à jour de Windows

Configuration de la mise en réseau
| Configurer la connectivité réseau IP	
| Implémenter la résolution de noms	
| Mettre en oeuvre la connectivité réseau sans-fil	
| Vue d'ensemble de l'accès à distance	
| Gestion à distance

Configuration du stockage
| Gestion du stockage	
| Gestion des disques et des volumes	
| Gestion des espaces de stockage

Configuration de l'accès et de l'utilisation des données
| Vue d'ensemble des systèmes de fichiers	
| Configuration et gestion de l'accès aux fichiers	
| Configuration et gestion des dossiers partagés	
| Gestion des fichiers utilisateur

Gestion des applications dans le client Windows
| Fournir des applications aux utilisateurs	
| Gestion des applications Windows universelles	
| Gestion du navigateur Microsoft Edge

Configuration de la protection contre les menaces et de la sécurité avancée
| Protection contre les logiciels malveillants et les menaces	
| Microsoft Defender	
| Règles de sécurité de connexion	
| Méthodes de protection avancées

Prise en charge de l'environnement client Windows
| Windows Architecture	
| Outils de support et de diagnostic	
| Surveillance et dépannage des performances de l'ordinateur

Dépannage des fichiers et des applications
| Récupération de fichiers dans Windows	
| Dépannage des applications

Dépannage du système d'exploitation
| Dépannage du démarrage de Windows	
| Résolution des problèmes de service du système d'exploitation

Dépannage du matériel et des pilotes
| Dépannage des défaillances du pilote de périphérique	
| Vue d'ensemble du dépannage matériel	
| Dépannage des défaillances physiques

Certification

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

Certification
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Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Microsoft 365 Certified Modern Desktop Administrator Associate
| Durée : 1h40	
| Format : 40 à 60 questions	
| Score minimum : 700

Méthode pédagogique

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.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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