
Windows 10 - Nouveautés pour les administrateurs
Durée : 3 jours

Objectif :
Cette formation Windows 10 vous permettra de découvrir les 
nouvelles fonctionnalités importantes pour les administrateurs des 
versions précédentes de Windows  et leur mise en œuvre.
L’évolution de l’interface utilisateur permet de  rapprocher facilement 
les différents univers comme tablettes, mobiles ou PC, elle est 
porteuse de nouveaux concepts très puissant. Les fonctionnalités de 
BYOD (Bring Your Own Device) sont renforcées ainsi que  toute 
l’administration des équipements mobiles.  
Au-delà de l'aspect ergonomique beaucoup de nouveautés 
techniques vont vous permettre de tirer pleinement profit du nouvel 
OS de Microsoft comme notamment l'accessibilité des données et 
des applications... 

Participants :
Ce stage s'adresse aux Techniciens, administrateurs et ingénieurs 
systèmes et réseaux. 

Pré-requis :
Pour suivre ce cours dans les meilleures conditions possibles, il est 
recommandé d'avoir de bonnes connaissances dans l'administration 
de Windows (8, Vista, XP, Seven ou Server 2012/2008 ou 2003). 

Contenu de la formation :

Architecture de Windows 10

Panorama des nouveautés de Windows 10.
Gamme de processeurs supportés.
La gestion des licences.
Le processus d'authentification.

Installation de Windows 10

Installation ou mise à niveau vers Windows 10.
Paramétrage post installation.
Récupération de données et profil utilisateur.
La prise en charge native des fichiers ISO et VHDx.
Les migrations possibles du(des) précédent(s) système(s).
Travaux pratiques

Le nouvelle interface utilisateur de Windows 10

Le nouveau menu Démarrer, son paramétrage
Le navigateur internet Microsoft Edge, ses nouveautés, son 
paramétrage
La zone de recherche, optimiser son utilisation, rechercher de l’aide
L’assistant virtuel Cortana

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis
se fait tout au long de la
session au travers des
multiples exercices à
réaliser (50 à 70% du
temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui
de la pédagogie, et ce
pour chaque cours qu’ils
enseignent. Ils ont au
minimum dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes
à responsabilité en
entreprise.
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Le bureau virtuel

Présentation de l'interface tactile Windows 10, l’outil Continuum
Les raccourcis principaux, cachés.
La gestion des comptes, configuration de la messagerie et du 
calendrier
Les mots de passe visuels, par code PIN.
Travaux pratiques

Gestion des ressources

Définition des autorisations d'accès aux ressources partagées.
La gestion des périphériques en USB 3.0.
Vue d'ensemble des nouveaux outils d'administration.
Travaux pratiques

Gestion des applications

La boutique de téléchargement en ligne "Windows Store". Et de « 
Windows Store Enterprise »
Le gestionnaire des tâches, ses vues simples et détaillées, et sa 
carte thermique.
L'installation et la désinstallation de programmes.
La communication entre les différentes applications.
L'affichage dynamique.
Travaux pratiquesI

Synchronisation des données et des applications

Optimisation des fonctions de mobilité (alimentation et cache des 
partages de fichiers).
Le compte Live dans Windows 10.
La gestion des données entre compte utilisateur et compte Live.
Le partage de données entre plusieurs machines et plusieurs 
applications.
Travaux pratiques

Déploiement de Windows 10

Les solutions proposées par Microsoft (ADK, MDT, WDS).
L'environnement de pré-installation Windows
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