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WINDOWS 10 : INSTALLER, CONFIGURER ET
PROTÉGER DES POSTES DE TRAVAIL
IMMD100

5 jours (35h) 2 895,00 €HT

Objectifs
Installer et configurer des postes de travail avec Windows 10

Profil Stagiaire(s)
professionnels de l'informatique qui effectuent l'installation, la configuration, la gestion locale
et la maintenance des services de base de Windows 10

Pré-requis
Compréhension de base des concepts de système d'exploitation, d'application et des
réseaux

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
Consultantformateur expert certifié Microsoft

PROGRAMME
Installation de Windows
Processus d'installation et support
Mise à niveau vers Windows 10
Mise à jour de Windows
Modèle de maintenance Windows
Configuration et personnalisation postinstallation
Personnaliser l'interface utilisateur
Configurer les paramètres spécifiques au périphérique
Utiliser le panneau de configuration Windows et l'application de configuration
Configurer à l'aide de Windows PowerShell
Configuration de la mise en réseau
Configurer la connectivité réseau IP
Implémenter la résolution de nom et une connectivité réseau sans fil
Vue d'ensemble de l'accès à distance
Configuration du stockage
Vue d'ensemble des options de stockage
Utiliser OneDrive
Gérer les disques, les partitions et les volumes
Gérer les espaces de stockage
Gestion des applications sous Windows 10
Fournir des applications aux utilisateurs
Gestion des applications Windows universelles
Le Windows Store
Navigateurs Web dans Windows 10
Configuration de l'autorisation et de l'authentification
Utilisation des paramètres de sécurité
Configuration du contrôle de compte d'utilisateur
Mise en œuvre de l'enregistrement de périphérique
Authentification
Configuration de l'accès et de l'utilisation des données
Configuration et gestion de l'accès aux fichiers et des dossiers partagés
Stratégies de gestion de la sécurité
Dépannage du système d'exploitation Windows
Problèmes de démarrage
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Problèmes de connexion
Récupération de fichiers
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Fournir des applications aux utilisateurs
Gestion des applications Windows universelles
Le Windows Store
Navigateurs Web dans Windows 10
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PROTÉGER
Utilisation des paramètresDES
de sécuritéPOSTES DE TRAVAIL
Configuration du contrôle de compte d'utilisateur
Mise en œuvre de l'enregistrement de périphérique
Authentification
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Configuration de l'accès et de l'utilisation des données
Configuration et gestion de l'accès aux fichiers et des dossiers partagés
Stratégies de gestion de la sécurité
Dépannage du système d'exploitation Windows
Problèmes de démarrage
Problèmes de services du système d'exploitation
Problèmes de connexion
Récupération de fichiers
Dépannage applicatif
Dépannage du matériel et des pilotes

Méthode pédagogique
Alternance d'exposés et de mises en pratiques
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Certification Microsoft  Configuration de périphériques Windows (70697)
(Code RS : 1530)
165,00 €
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