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Windows 8 Déploiement 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Connaitre les nouveautés et améliorations apportées à Windows 8 en matière de déploiement, et d'installation.  

Participants  

Informaticiens (ingénieurs et administrateurs système), techniciens support Helpdesk. Spécialistes Windows XP  

Prérequis  

Maîtriser l'installation, la configuration, le support et la maintenance de Windows XP.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, de phases 

de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations observées. Formation / 
Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation notamment lors des mises en 

situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et mettront en oeuvre les nouveaux outils 
présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assurée par 
nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des salles et 
matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation pédagogique papier ou 

numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage adressés 

avec la facture.  

Programme  

INTRODUCTION AU DÉPLOIEMENT 

Présentation des différentes méthodes, outils (Windows ADK...) et technologies (format WIM...) de déploiement 

Activation de Windows (clé...) 

WINDOWS PRÉ-INSTALLATION ENVIRONMENT (WINPE 4) 

Création, personnalisation, maintenance et utilisation 

INSTALLATION AUTOMATISÉE 

Création d'un fichier de réponse avec WSIM (Windows System Image Manager) 

Déploiement automatisé à l'aide d'un fichier de réponse (xml...) 

TECHNOLOGIE D'IMAGE / CLONAGE 

Préparation d'un ordinateur de référence (Sysprep) 

Création d'une image (ImageX) 

Maintenance (DISM) et déploiement d'image 

WINDOWS 8 TO GO 
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Windows 8 Déploiement 

Code formation : 

- 

Mise en oeuvre d'une installation de Windows 8 TO GO 

WDS 

Présentation des services de déploiement Windows 

Composants WDS 

Installation et configuration des services de déploiement Windows 

Utilisation et création des images 

Gestion de la multidiffusion 

Gestion des pilotes de périphériques 

Utilisation de fichiers d'installation sans assistance 

MIGRATION DES PROFILS UTILISATEURS 

Transfert de fichiers et paramètres Windows 

USMT 5.0 (User State Migration Tool) : Loadstate / Scanstate 

INTRODUCTION À MDT 2012 

Atelier de déploiement avec MDT 2012 (Microsoft Deployment Toolkit) 

 


