
Stage pratique de 11
jour(s)
Réf : KAI

Participants
Techniciens et
administrateurs systèmes et
réseaux.

Pré-requis
Connaissances de base en
micro informatique.

Prix 2020 : 4520€ HT

Dates des sessions

PARIS
03 mar. 2020, 07 avr. 2020
15 sep. 2020, 17 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
Pour les certifications, des
examens blancs permettent
de mesurer le degré de
préparation. Pour les cycles
certifiants, une journée
d’examen est mise en place.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Cycle certifiant Administrateur Windows 10

Ce cycle vous apportera toutes les connaissances pour gérer efficacement les stations de travail de votre
entreprise fonctionnant sous Windows 10. Vous verrez comment les installer, les administrer, les sécuriser et
en optimiser les performances. Vous apprendrez également à assurer la fiabilité de fonctionnement de vos
systèmes et services réseaux via la mise en place de dispositifs de supervision et de diagnostic.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Installer, configurer et paramétrer un poste de travail sous Windows 10
Réaliser des tâches d'administration courantes
Utiliser des outils de maintenance intégrés et des outils tiers
Dépanner des problèmes du système, matériel, du réseau, liés à la sécurité ou aux applications
Maîtriser les principales fonctions de sécurité de Windows 10

1) Présentation et installation de Windows 10
2) Déploiement de Windows 10
3) Administration de Windows 10
4) Opération de maintenance
5) Dépannage des problèmes du système

6) Dépannage des problèmes de matériel
7) Dépannage lié au réseau et à la sécurité
8) Dépannage lié aux applications
9) Sécurité et techniques de protection
10) Les outils d'analyse

1) Présentation et installation de Windows 10

- Positionnement de Windows 10 dans l'offre Microsoft.
- Types et méthodes d'installation, mise à niveau vers Windows 10.
- Gestion des licences et nouveau processus d'authentification.

Travaux pratiques
Installation de Windows 10.

2) Déploiement de Windows 10

- Les solutions proposées par Microsoft (ADK, MDT, WDS).
- Capture d'une image de Windows 10.
- Préparation et création des images WIM.
- Installation de Windows dans un VHDx (création, déploiement, amorçage, montage...).
- La prise en charge native des fichiers ISO et VHDx sous Windows 10.
- Migration des profils utilisateurs.

Travaux pratiques
Préparation et création des images WIM, installation de Windows 10 dans un VHDx.

3) Administration de Windows 10

- Environnement de travail.
- Gestion des périphériques (mise à jour, désinstallation, signature...).
- Vérification de la compatibilité matérielle.
- Mise en place des stratégies de restrictions logicielles.
- Configuration des paramètres réseau.
- Configuration de la connexion filaire ou sans fil.
- Mise en place du pare-feu.
- Administration à distance.
- Introduction à PowerShell.
- Configuration du partage de ressources de Windows 10.
- Récupération de données et profil utilisateur, migration des données utilisateurs (USMT).
- Configuration du contrôle d'accès utilisateur (UAC).
- Définition des autorisations d'accès aux fichiers.
- Mise en place du BranchCache (mise en cache partagée des fichiers distants).

Travaux pratiques
Installation et configuration des pilotes de périphériques. Configuration du réseau. Configuration IPv4 et IPv6.
Partage de données entre plusieurs machines, configuration du compte Live dans Windows 10.

4) Opération de maintenance

- Mise en place de la stratégie de mise à jour de Windows 10 (Windows Update).
- Options de récupération. Maintenance des partitions.
- Surveillance du système (événements, compteurs, alertes...).
- Utilisation des points de restauration système.
- Configuration des options de performances
- Mise en place d'une stratégie de sauvegarde, restauration.

Travaux pratiques
Utilisation des outils de surveillance du système. Utilisation de points de restauration système.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

5) Dépannage des problèmes du système

- Sauvegarder, restaurer le système. Outils de réparation du démarrage BCDEDIT.
- Créer un point de restauration, un disque de réparation système. Créer une image système.
- Outils de dépannage, de résolution de problèmes intégrés de base.

Travaux pratiques
Récupérer les informations système et définir un plan pour la résolution de problème. Démarrage en mode
minimal. Accélérer le démarrage et l'arrêt, utilisation d'outils de dépannage Windows.

6) Dépannage des problèmes de matériel

- Gestion des périphériques.
- Travailler avec les disques durs virtuels.
- Installer, configurer les drivers de périphériques.
- Périphériques USB 3, matériel, forcer l'installation.

Travaux pratiques
Récupération d'information des clients, des ordinateurs. Résolution d'un problème. Vérifications de sécurité.

7) Dépannage lié au réseau et à la sécurité

- Résolution des problèmes de connexion.
- Configurer les contrôles de comptes utilisateurs (UAC).
- Paramétrage de Windows Defender, navigateur Edge.

Travaux pratiques
Récupération d'information des clients, des ordinateurs. Résolution d'un problème. Vérifications de sécurité.

8) Dépannage lié aux applications

- Installer une machine virtuelle.
- Options et paramètres de démarrage : nouveautés.
- Applications Windows et Web.
- Rapport d'historique des problèmes.
- Dépanner une application qui ne veut pas s'installer.

Travaux pratiques
Installation du Client Hyper V. Identification d'un problème d'application et mise en place d'un plan d'action.

9) Sécurité et techniques de protection

- La sécurité physique, des accès et des données.
- Les stratégies et modèles de sécurité. Configuration des restrictions d'applications AppLocker.
- Les techniques de protection. Configuration de Windows Defender.
- La sécurisation des postes de travail. Implémentation des GPO. Configuration du contrôle de compte
utilisateur (UAC).
- La protection des connexions réseaux. Le Network Access Protection (NAP).
- Les sauvegardes et les points de restauration. Les clichés instantanés et les Volume Shadow Copies.

Travaux pratiques
Panorama des fonctions de sécurité de Windows 10. Limiter l'installation d'applications non conformes grâce
à AppLocker. Gérer, déplacer les fichiers cryptés. Gérer les droits (ACL) des comptes utilisateurs, modifier
les UAC sur différents profils. Mise en œuvre du NAP et du DirectAccess.

10) Les outils d'analyse

- L'analyseur de performances et de stabilité. Les rapports d'erreurs.
- Diagnostiquer la mémoire.
- Le kit de déploiement et d'évaluation Windows.
- Les outils : Windows 10 Performance Toolkit (WPT).

Travaux pratiques
Manipuler les outils d'analyse. Faire un audit centralisé.
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