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WINDOWS 10 : DÉPLOYER ET ADMINISTRER DES
POSTES DE TRAVAIL WINDOWS 10 AVEC AZURE AD
ET INTUNE
IMMD101

5 jours (35h) 2 995,00 €HT

Objectifs
Mettre en œuvre la stratégie de mise à niveau et de mise à jour d'un système d’exploitation • Comprendre les avantages et les
méthodes des stratégies de cogestion • Gérer et déployer des applications et planifier une stratégie de gestion des applications
mobiles • Gérer les utilisateurs et l’authentification à l’aide d’Azure AD et d’Active Directory DS • Mettre en œuvre des méthodes qui
servent à protéger les dispositifs et les données

Profil Stagiaire(s)
Administrateur de postes de travail qui déploie, configure, sécurise, gère et surveille des
périphériques et des applications clients dans un environnement d'entreprise.

Pré-requis
L’administrateur de Modern Desktop doit être familiarisé aux charges de travail M365 et doit
avoir de solides compétences et de l’expérience dans le déploiement, la configuration et le
maintien de dispositifs Windows 10 et non Windows. Le rôle du MDA se concentre sur les
services dans le cloud plutôt que sur les technologies de gestion sur site. Il est recommandé
que les étudiants terminent la formation MD100 Windows 10 avant de suivre cette formation.

Profil Animateur(s)
Consultant expert Microsoft

PROGRAMME
Planifier une stratégie de déploiement d'un système d’exploitation
Desktop pour entreprise
Outils et stratégies de déploiement
Mise en œuvre de Windows 10
Mettre à niveau les périphériques vers Windows 10
Déployer de nouveaux dispositifs
Considérations d’imagerie
Gérer les mises à jour pour Windows 10
Mise à jour de Windows 10
Mise à jour de Windows pour les entreprises
Introduction à Windows Analytics
Enregistrement des périphériques
Options de gestion de périphériques
Aperçu de Microsoft Intune
Gérer l’inscription et l’inventaire des périphériques dans Intune
Gérer les périphériques avec Intune
Configurer des profils
Configurer les profils des périphériques
Gérer des profils utilisateur
Surveiller les périphériques
Gestion des applications
Mettre en œuvre la gestion des applications mobiles (MAM)
Déployer et mettre à jour les applications
Administration des applications

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

Nos sessions
21  25 févr. 2022 : Paris / A
Distance
28 mars  1 avr. 2022 : Paris / A
Distance
25  29 avr. 2022 : Paris / A
Distance
16  20 mai 2022 : Paris / A
Distance
27 juin  1 juil. 2022 : Paris / A
Distance
25  29 juil. 2022 : Paris / A
Distance
29 août  2 sept. 2022 : Paris / A
Distance
26  30 sept. 2022 : Paris / A
Distance
24  28 oct. 2022 : Paris / A
Distance
21  25 nov. 2022 : Paris / A
Distance
12  16 déc. 2022 : Paris / A
Distance

Gérer l’authentification dans Azure AD
Aperçu d’Azure AD
Gérer les identités dans Azure AD
Protéger les identités dans Azure AD
Gérer l'authentification des périphériques
Gérer l’accès et la conformité des dispositifs
Mettre en œuvre les politiques de conformité des périphériques
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Gérer la sécurité
030 277 00296  Demos SA  333, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
Mettre en œuvre une protection
des données sur les périphériques
88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr
Gérer Windows Defender ATP
Gérer Windows Defender dans Windows 10
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Gestion des applications
Mettre en œuvre la gestion des applications mobiles (MAM)
Déployer et mettre à jour les applications
Administration des applications
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Gérer les identités dans Azure AD
Protéger les identités dans Azure AD
Gérer l'authentification des périphériques
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Gérer l’accès et la conformité des dispositifs
Mettre en œuvre les politiques de conformité des périphériques
Gérer la sécurité
Mettre en œuvre une protection des données sur les périphériques
Gérer Windows Defender ATP
Gérer Windows Defender dans Windows 10

Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
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.
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