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L’ensemble des OS de Microsoft représentent plus de 90 % des installations sur les postes clients et plus de
50% des installations serveurs dans le monde.
Alors que le monde des devices mobiles (tablet, smartphone, …) supplante celui des PCs, Microsoft a
concentré toute son attention au développement de l’interface graphique de Windows 10, lui permettant
d’être utilisé tant avec les devices traditionnels (clavier, souris) qu’avec le touché (interface tactile).
De plus Microsoft a uniformisé cette interface dans les autres devices lancés : Surface, Windows 8 Phone, …
Windows 10 est aujourd’hui la référence pour les nouveaux déploiements de postes clients.
La compréhension et la maîtrise technique liées à cet OS vont de pair avec le succès d’une maintenance
réussie de parc informatique.
Objectifs :
Comprendre les différences entre Windows 8 et Windows 10 en termes de configuration et
d’administration
Installer et déployer Windows 10 dans un environnement professionnel
Intégrer Windows 10 dans un environnement Windows Server 2008R2 ou Windows Server 2012
Gérer et dépanner un parc de postes clients en Windows 10 au quotidien

PUBLIC
Personnes en charge du déploiement et/ou de la gestion quotidienne de Windows Client dans un
environnement professionnel.

PRÉREQUIS
Administrateurs de système ou de réseaux responsables d'une plateforme réseau Windows Server 2008/2008
R2/2012 et Windows XP/Windows Vista/Windows 7.

CONTENU DE LA FORMATION
Points forts de la formation :
Formation Pratique avec partage d’Expériences
Installation Windows 10
Administration Windows 10
Labos pratiques

Introduction à Windows 10
Les nouveautés de Windows 10
Installation de Windows 10
Utilisation des GUIs
Configurer l’environnement de Windows 10 (y compris une introduction à PowerShell)
Système de fichiers en Windows 10
Gestion des utilisateurs
Gestion du Réseau avec Windows 10
Administrer un environnement en Windows 10
Dépannage de Windows 10

PARTICULARITÉS
Cette formation est dédiée à des travailleurs, indépendants et salariés, du privé, du public et du nonmarchand,
ainsi qu’aux enseignants du secondaire et du supérieur et aux travailleurs sous un statut assimilable:
outplacement, PFI,...
Technofutur TIC se réserve le droit de restreindre, le cas échéant, l’accès à des candidats qui ne répondent
pas à ces critères ou ne remplissent pas les prérequis.
Cette formation est agréée chèques formation pour 21 h.
Cette formation est entièrement en présentiel.

FORMATEUR
MCG sprl est une société de Consulting IT spécialisée dans les
Infrastructures Informatique et la Sécurité. Les Certifications
Industrielles ainsi que l’équipe de Consultants Expérimentés qui
la compose sont les garants d’une valeur ajoutée pour tous ses
clients. MCG s’est aussi spécialisée à travers plusieurs missions
dans le « Management de l’IT » toujours tourné vers
l’alignement de l’IT et du « business ». MCG est présent aux trois
étapes de la chaîne de valeur : Audit, Analyse, Design –
Déploiement, Mise en Œuvre – Support, Hotline. Son expérience
dans le domaine de la formation s’élève à plus de 14 ans …
Microsoft Gold Partner, Cisco Select Partner, Cisco Content
Security Specialist, Juniper Enterprise Select Partner, Symantec,
Vasco, HP, …

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 750 €

En savoir plus sur nos tarifs
Formation agréée ChèquesFormation

DATE
Du 05/10/2021
au 07/10/2021
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