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Objectifs formation WINDOWS 10, 11
ADMINISTRATION




Savoir installer un système Windows 10
Faire face au quotidien à la plupart des tâches nécessaires
au déploiement et à l’administration de Windows 10
Faire le lien avec Windows Seven, comprendre les
évolutions et les changements principaux

Public et Connaissances Préalables
formation WINDOWS 10, 11
ADMINISTRATION






Tout technicien, responsable maintenance et/ou ingénieur
souhaitant acquérir une bonne vision des Systèmes
Windows 10 PRO ENTERPRISE EDU ou LTSC
Ce stage n'est pas un stage utilisateur, mais un stage
technique. Une bonne maîtrise de Windows 10 utilisateur
est un plus pour valider les apports de la formation
Entretien téléphonique (ou par mail) obligatoire au
préalable, pour cerner vos attentes et caler la progression.

Méthode formation WINDOWS 10, 11
ADMINISTRATION



Effectif limité à 6 participants maximum
Alternance d'exposés théorique et de mise en pratique sur
1 poste de travail avec Windows 10

Contenu formation WINDOWS 10, 11
ADMINISTRATION
Installer Windows 10




Matériel HCL et service packs
Installation / Mise à niveau / "Dual-Boot"
Bcdedit, Préparation des disques (partitions)

Gestion système Windows 10





Création d'Utilisateurs,
Nouvelles Méthodes d'authentifications
Groupes Simples
Observateur d'évènement, Audit

Fiabilisation système Windows 10





Drivers certifiées, intégrité des DLL, WFP...
Options de démarrage, Console WIN-RE
Création d'un DVD-Clé USB de Récupération
Actualiser le Système

Paramétrage Windows 10





Gestions des tuiles Accueil
Profils Locaux
Compte Utilisateurs, Gestion des Profils
Processus de démarrage d'un poste ,Menu options
avancée de démarrage

Sécuriser un système Windows 10

Durée Matériel et Support de formation




Durée de 14 h pour 2 journées complètes, Prise en charge
possible via votre plan de formation (*)
Un ordinateur par personne, vidéo projecteur, salle
accessible aux PMR, imprimante laser, accès internet
Support de cours WINDOWS 10, 11 ADMINISTRATION
spécifique à la formation, développé par le formateur

Validation des Compétences







Compte utilisateurs et SID,
User Access Control – Objectifs, Paramétrage UAC
Stratégies locales de sécurité
Gestion des services

Le Système de Fichier NTFS




Principe général, type de permissions
Héritage -Propriétés d'un objet NTFS
Appropriation, et Récupérations, permissions
résultantes

Exercices pratiques avec corrections - Attestation de
présence en fin de stage

Commentaires formation WINDOWS 10, 11 ADMINISTRATION


Sur les formations inter-entreprises, le stage est maintenu dès le premier inscrit (aucun risque d'annulation de stage
comme cela peut se pratiquer régulièrement dans d'autres organismes)
 Un support adapté WINDOWS 10, 11 ADMINISTRATION au format Pdf vous est remis, véritable "guide pratique
(*) Cette formation peut être prise en charge par votre OPCO. Selon les niveaux du groupe et les objectifs à atteindre elle
peut être personnalisée sur 7h pour 1 journée complète. Renseignez-vous !
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