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WINDOWS 10 DÉPLOYER ET ADMINISTRER DES POSTES DE TRAVAIL

WINDOWS 10 AVEC AZURE AD ET INTUNE

 Public  Professionnels de l'informatique qui déploient, gèrent et maintiennent des PC, des

périphériques et des applications dans des entreprises de moyenne et grande taille

 

 Durée  
5 jours - 35 heures

 

 
Pré-requis

 
Au moins deux ans d’expérience dans l’informatique

Un minimum de connaissance des outils de déploiement Windows

 

 

Objectifs

 

Savoir déployer Windows 10 Enterprise sur des postes de travail

Comprendre comment gérer les profils utilisateurs et la virtualisation de l’état

utilisateur

Être en mesure d’administrer la gestion d’identité sous Windows 10

Savoir diffuser les paramètres de configuration du système et des applications via la

stratégie de groupe

Savoir gérer l’accès aux données à partir d’appareils sous Windows

Être à même de prendre en charge les clients fixes et mobiles et de gérer l’accès aux

applications et aux ressources avec Microsoft Intune

 

 

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. DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT

●
Windows en tant que service

●
Les différents scénarios

●
Facteurs à prendre en compte

2. MISE EN OEUVRE DE WINDOWS 10

●
Provisionnement et déploiement en mode Cloud

●
Windows Autopilot

●
Mise à jour des systèmes existants

3. GESTION DES MISES À JOUR DE WINDOWS 10

●
Processus de mise à jour

●
Windows Update for Business

●
Windows Analytics



www.audit-conseil-formation.com

WINDOWS 10 DÉPLOYER ET ADMINISTRER DES POSTES DE TRAVAIL WINDOWS 10 AVEC AZURE AD ET INTUNE 2/2

4. INSCRIPTION DES APPAREILS EN VUE DE LEUR ADMINISTRATION

●
Scénarios d’usage

●
Inscription des appareils dans Intune et recueil des données

d’inventaire

5. GESTION DES PROFILS

●
Profils d’appareil

●
Profils utilisateur

●
Surveillance des appareils

6. GESTION DES APPLICATIONS

●
Mise en oeuvre de MAM (Mobile Application Management)

●
Déploiement et maintenance des applications

●
Administration des applications

7. L’AUTHENTIFICATION AVEC AZURE AD

●
Introduction

●
Gestion des identités avec Azure AD

●
Protection des identités avec Azure AD

●
Authentification des postes de travail

●
Accès aux données de l’entreprise

8. GESTION DES POSTES DE TRAVAIL ET DES PÉRIPHÉRIQUES

●
Introduction : Intune

●
Administration des appareils avec Intune

●
Stratégies de conformité

9. GESTION DE LA SÉCURITÉ

●
Protection des données

●
Windows Defender ATP (Advanced Threat Protection)

●
Gestion de Windows Defender sous Windows 10

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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