MS354

MICROSOFT WINDOWS

Administration Windows 10 en entreprise
DURÉE

PRIX
PRIX RÉGULIER PRÉFÉRENTIEL

3 JOURS

1 435 $

1 290 $

Objectifs
Être en mesure de configurer et d’administrer localement et à distance des
systèmes sous Windows 10 dans un réseau d’entreprises sous Microsoft
Active Directory.

Sélectionner la date de formation
Montréal

4 novembre au 6 novembre 2019

Québec

4 novembre au 6 novembre 2019

Montréal

24 février au 26 février 2020

Québec

24 février au 26 février 2020

Montréal

6 juillet au 8 juillet 2020

Québec

6 juillet au 8 juillet 2020

Clientèle visée
Techniciens et administrateurs système possédant une connaissance en
système d’exploitation Windows.

Préalable
Connaissances de niveau administrateur système et techniciens avancés.

Contenu
Présentation des versions de Windows 10
Nouvelle interface « menu démarrer » et autre solution (ClassicShell)
Mise à jour à Windows 10, mise à jour et mise à niveau
Installation manuelle de Windows 10, WDS et autres méthodes
Service de mises à jour de Windows 10
Consoles de gestion RSAT (Remote Server Administration Tools)
Configuration de l’environnement de travail et « GodMode »
Gestion et contrôle à distance
Contrôle du compte utilisateur
Gestion des disques
Hyper-V Client
Concepts de sécurité mobile (Bitlocker)
Sauvegarde, historique des fichiers
Compatibilité applicative
Planificateur de tâches et journaux d’événements
Configuration du pare-feu
Introduction à la gestion de l’environnement de travail avec les GPO /
GPP
Connexion aux partages et aux imprimantes avec les GPO / GPP
Différentes approches pour la gestion des Appx et du magasin de MS
Contrôle de l’accès à OneDrive et des Appx installées par défaut

Ce cours est aussi offert en formation privée ou
conférence.
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