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À l'issue de ce stage vous serez capable de :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Installer et personnaliser le client Windows
Eﬀectuer les mises à jour Windows
Gérer les périphériques et pilotes de Windows
Conigurer le stockage pour Windows
Conigurer les paramètres de réseau et de gestion à distance sous Windows
Gérer et conigurer les navigateurs et les applications sous Windows
Conigurer l'accès et l'authentiication du compte, ainsi que les autorisations des ichiers
et des dossiers
Décrire les méthodes de sécurisation du client Windows, les menaces courantes
et les méthodes pour les atténuer
Dépanner les installations de Windows et des applications
Réparer des problèmes de matériel et de pilotes
Résoudre des problèmes de ichiers et eﬀectuer des restaurations.

Niveau requis
Avoir des connaissances de base sur les réseaux informatiques, les concepts de matériel,
les systèmes d'exploitation et les concepts d'applications. Avoir de l'expérience sur l'utilisation
du système d'exploitation Windows.

Public concerné
Professionnels IT qui eﬀectuent l'installation, la coniguration, la gestion locale générale
et la maintenance des services de base de Windows 10 (ou versions ultérieures).

(1) Modalité et moyens pédagogique :
Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.
Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours
de l'oﬀre Management), connexion internet ibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour
le distanciel). Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne. Supports de cours et exercices.
* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel.
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** Ratio variable selon le cours suivi.
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Partenaire / Éditeur

Cette formation :
– Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles
et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation
– Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.
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Programme
Installation de Windows
–
–
–
–
–

Présentation du client Windows
Editions et exigences du client Windows
Méthodes d'installation
Mise à jour et migration des clients Windows
Méthodes de déploiement

Coniguration de l'autorisation et de l'authentiication
–
–
–
–

Authentiication
Gestion des utilisateurs et des groupes
Coniguration du contrôle des comptes utilisateurs
Implémentation de l'enregistrement des périphériques

Coniguration et personnalisation de la post-installation
–
–
–
–

Personnaliser et conigurer le menu de démarrage de Windows
Options de coniguration communes
Méthodes de coniguration avancées
Gestion des pilotes et des périphériques

Mise à jour de Windows
– Modèle de maintenance Windows
– Mise à jour Windows

Coniguration de la mise en réseau
–
–
–
–
–

Conigurer la connectivité du réseau IP
Implémentation de la résolution de noms
Mise en oeuvre de la connectivité des réseaux sans il
Aperçu de l'accès à distance
Gestion à distance

Coniguration du stockage
– Gestion du stockage
– Gestion des disques et des volumes
– Gestion des espaces de stockage

Coniguration de l'accès et de l'utilisation des données
– Aperçu des systèmes de ichiers
– Coniguration et gestion de l'accès aux ichiers et des dossiers partagés
– Gestion des ichiers des utilisateurs

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

Coniguration de la protection des menaces (Threat Protection)
et de la sécurité avancée
– Protection contre les logiciels malveillants et les menaces
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– Microsoft Defender
– Règles de sécurité de connexion
– Méthodes de protection avancées

Prise en charge de l'environnement client Windows
– L'architecture Windows
– Outils de support et de diagnostic
– Surveillance et dépannage des performances de l'ordinateur

Dépannage de ichiers et d'applications
– Récupération de ichiers sous Windows
– Dépanner des applications

Dépannage du système d'exploitation
– Dépanner au démarrage de Windows
– Dépanner les problèmes de service du système d'exploitation

Dépannage du matériel et des pilotes de périphériques
– Dépanner les défaillances des pilotes de périphériques
– Aperçu du dépannage du matériel
– Dépanner les défaillances physiques

Certiication (en option)
– Prévoir l'achat d'un voucher en supplément
– Le passage de l'examen se fera (ultérieurement) dans un centre agréé Pearson Vue
– L'examen (en anglais) s'eﬀectuera en ligne

Modalités d’évaluation des acquis
– En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
– Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou
éditeur)

Les + de la formation
Le support de cours et les Microsoft Labs Online sont en anglais.
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