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Formation présentielle en cours collectif 

Windows 10 administration                     Durée : 2 jours 

 

Programme 
PRESENTATION ET INSTALLATION DE WINDOWS 10 

// Préparation de l’installation  

// Installation sur un PC neuf 

// Mise à jour et migration 

// Compatibilité applicative  

 

CONFIGURATION DES DISQUES ET DES PILOTES DE PERIPHERIQUES 

// Partitionnement des disques 

// Gestion des volumes 

// Maintenance des disques 

// Installation et configuration des pilotes de périphériques  

 

CONFIGURATION DES ACCES AUX FICHIERS ET AUX IMPRIMANTES 

// Authentification et autorisation 

// Gestion de l’accès aux fichiers 

// Dossiers partagés 

// Fichiers compressés 

// Gestion des impressions  

 

CONFIGURATION RESEAU 

// Configuration réseau avec IPV4 et IPV6 

// Intégration au domaine  

// Présentation, accès et dépannage des réseaux sans fils  

 

GESTION DE LA SECURITE 

// Paramétrage de la stratégie de sécurité locale  

// Contrôle de compte utilisateur 

// Outils pour la sécurité (EFS, Bitlocker, etc…)  

 

OPTIMISATION ET MAINTENANCE  

// Outils de mesure des performances  

// Fiabilisation du système et outils de diagnostic 

// Sauvegarde et restauration du système et des données 

// Utilisation des points de restauration système 

// Configuration de Windows Update  

 

UTILISATION NOMADE ET ACCES A DISTANCE 

// Paramètres spécifiques pour les ordinateurs portables 

// Activation du bureau à distance  

// Access réseau distant avec DirectAccess 

// Activation de BranchCache 

 

Objectifs  
Savoir installer Windows10 dans des contextes variés. 

Apprendre à configurer les disques et les pilotes de 

périphériques. Optimiser les performances et la 

disponibilité du système... 

 

Public concerné  
Administrateur/ingénieur système, tous professionnels 

de l’informatique. 

Prérequis  
Connaissances de base en micro-informatique. 

 

Moyens pédagogiques  
Alternance entre apports théoriques et exercices 

pratiques. Support de cours fourni lors de la 

formation. Un poste par stagiaire. Vidéoprojecteur.
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