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MIGRER VERS WINDOWS 11

 Public  Professionnels IT qui effectuent l'installation, la configuration, la gestion locale

générale et la maintenance des services de base windows 11

 

 Durée  
2 jours - 14 heures

 

 Pré-requis  
Connaissances d’une version précédente de Windows

 

 

Objectifs

 

Apprendre à installer Windows 11

Savoir configurer le système

Comprendre comment sécuriser Windows 11

Savoir gérer les périphériques et le stockage

Apprendre à gérer les applications Android

Être en mesure de récupérer le système

 

 

Méthodes

pédagogiques

 

Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.

La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,

présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,

interrogatives et actives (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

certification.

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 Audit Conseil Formation.

 

 

Moyens

techniques

 

1 poste de travail complet par personne

De nombreux exercices d’application

Mise en place d’ateliers pratiques

Remise d’un support de cours

Passage de certification(s) dans le cadre du CPF

Remise d'une attestation de stage

 

 
Modalité

d’évaluation

des acquis

 
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation

Evaluation technique des connaissances en pré et post formation

Evaluation générale du stage

 

 Délai d’accès  L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de

la session

 

 Accessibilité

handicapés

 
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

 

1. INSTALLER WINDOWS 11

●
Les différentes éditions

●
Les prérequis matériels

●
Nouveautés en matière de déploiement

●
Mise à niveau ou migration ?

2. MAÎTRISER L’INTERFACE UTILISATEUR

●
Le nouveau menu démarrer / centre de notifications / actions

rapides

●
Les connexions réseau

●
Les nouveaux raccourcis clavier

●
Nouveautés liées aux multi écrans / Snap assist / bureaux

virtuels

●
Les widgets

●
La recherche

●
Les nouveautés liées à l’explorateur Windows

3. CONFIGURER WINDOWS

●
Paramètres de Windows

●
Nouveaux paramètres

●
Rechercher un paramètre

●
Configurer le système
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4. MICROSOFT EDGE

●
Nouveautés

●
Mode Internet Explorer

●
Les paramètres de sécurité de Microsoft Edge

5. PROTECTION DES SYSTÈMES

●
Windows Defender

●
Gestion d’appareil (MDM)

●
Sécurité basée sur la virtualisation

6. DÉPANNER LES PÉRIPHÉRIQUES

●
Gestion des périphériques

●
Vérification des comptabilités matérielles

●
Dépannage des pilotes

7. GÉRER LES APPLICATIONS

●
Nouveautés applicatives

●
Accès aux applications Android

8. GÉRER LE STOCKAGE

●
Accès à OneDrive

9. RÉCUPÉRER ET RESTAURER

●
Options de récupération

10. SURVEILLER ET MAINTENIR LE SYSTÈME

●
Mise à jour du système (les différents modes)

●
Surveiller le système

●
Optimiser les performances

11. VIRTUALISER POUR LA COMPATIBILITÉ APPLICATIVE ET LES TESTS

●
Installer et utiliser le client Hyper-V

●
Créer et gérer des machines virtuelles

NOUS CONTACTER

Siège social Centre de formation

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON

38130 ÉCHIROLLES

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN

38000 GRENOBLE

Téléphone E-mail

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35 contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !

ACF Audit Conseil Formation @ACF_Formation ACFauditconseilformation
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