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WINDOWS® : DEPLOIEMENT ET ADMINISTRATION

 Public  Aux membres du service assistance, aux administrateurs d'ordinateurs et à toute

personne responsable du déploiement et de la gestion de Windows 7

 

 Durée  
4 jours - 28 heures

 

 Pré-requis  
connaissance de l'administration du client Windows.

 

 

Objectifs

 

Une stratégie de déploiement et d'administration efficace est essentielle pour une

intégration réussie de Windows dans votre environnement. Cette formation vous

apporte les connaissances et les compétences fondamentales pour évaluer les

différentes solutions de déploiement et pour fournir une gestion continue des

systèmes d'entreprise. Vous apprenez à administrer, dépanner et à récupérer grâce

aux nouveaux outils et utilitaires de Windows 7 et Windows 8/8.1

 

 

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. CRÉER UN ENVIRONNEMENT DE DÉMARRAGE WINDOWS PE

●
Installer le Kit de déploiement et d'évaluation Windows

●
Créer des supports de démarrage optiques et USB

●
Monter des images PE pour la mise à jour

2. GÉNÉRER LA MACHINE DE RÉFÉRENCE

●
Créer un fichier de réponses

●
Généraliser les systèmes avec Sysprep

3. CAPTURER LES IMAGES DE RÉFÉRENCE

●
Automatiser les tâches initiales

●
Exposer les différences des formats d'images

●
Créer des images basées sur un fichier avec ImageX

4. DÉPLOYER DES IMAGES PERSONNALISÉES

●
Effectuer un partitionnement des lecteurs avec DiskPart

●
Appliquer des images WIM basées sur un fichier avec DISM
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5. ASSURER LA MAINTENANCE DES IMAGES HORS CONNEXION

●
Injecter des pilotes dans des images d'installation hors

connexion, pré-définir les mises à jour de sécurité Windows

●
Localiser l'interface utilisateur avec les modules linguistiques

6. CONFIGURER LES SERVICES DE DÉPLOIEMENT WINDOWS (WDS)

●
Démarrage PXE à travers le réseau

●
Prise en charge pour optimiser la bande passante

7. RATIONALISER LES DÉPLOIEMENT AVEC MDT

●
Importer des systèmes d'exploitation et des applications

●
Insérer les pilotes pour prendre en charge du nouveau matériel,

interconnecter MDT à WDS pour accélérer le déploiement

8. LANCER LES IMAGES LITE TOUCH

●
Contourner et pré-remplir les écrans de l'assistant

●
Référencer les variables pour l'automatisation

●
Centraliser les paramètres avec une base de données SQL

9. REMPLACER LES BUREAUX UTILISATEUR

●
Maintenir les données utilisateurs à travers les mises à niveau

informatiques, réduire les temps de sauvegarde et de

récupération avec les liaisons permanentes

10. SÉLECTIONNER LES MODÈLES D'ACTIVATION APPROPRIÉS

●
Mettre en œuvre l'activation basée sur Active Directory

●
Clés à activations multiples

●
Services de gestion des clés

11. UTILISER LES OUTILS D'ACTIVATION DES LICENCES

●
Rechercher le statut d'activation

●
Faire l'inventaire avec l'Outil Gestion de l'activation en volume

12. RÉPARTIR LES PARAMÈTRES AVEC LES STRATÉGIES DE GROUPE

●
Cibler les utilisateurs et les ordinateurs

●
Configurer les paramètres et les stratégies Windows

13. ÉTENDRE LE JEU D'OUTILS ADMINISTRATIFS

●
Exploiter Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP)

●
Organiser les stratégies avec Security Compliance Manager

14. ACCÉDER AUX SERVEURS ET AUX STATIONS DE TRAVAIL À DISTANCE

●
Intervenir et dépanner avec l'Assistance à distance

●
Initialiser les sessions via les Services Bureau à distance (RDS)
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15. RÉALISER UNE ADMINISTRATION EN LIGNE DE COMMANDE

●
Trouver et appliquer les outils en ligne de commande

appropriés, utiliser les cmdlets PowerShell

16. SAUVEGARDER ET RÉCUPÉRER LES DONNÉES WINDOWS

●
Réparer les problèmes de démarrage avec l'Environnement de

récupération Windows (WinRE)

●
Restaurer les fichiers et l'état du système

17. SURVEILLER LES PERFORMANCES ET LA SANTÉ DU SYSTÈME

●
Identifier les goulets d'étranglement avec le Moniteur de

ressources

●
Terminer les processus avec le Gestionnaire des tâches

18. MAINTENIR LA COMPATIBILITÉ RÉTROACTIVE

●
Isoler les systèmes d'exploitation à travers le démarrage de

disque dur virtuel natif

●
Prendre en charge les anciennes applications

19. DIAGNOSTICS AND RECOVERY TOOLSET (DART)

●
Analyser le vidage sur incident pour identifier les causes

●
Récupérer les systèmes hors ligne avec DaRT

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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