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4 jours 28 heures 

Windows 10 nouveautés pour administrateurs 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Utiliser les nouveaux outils d'administration - Voir les améliorations apportées par Windows 10 par rapport à Windows 

7 - Administrer et implémenter Windows 10 en entreprise.  

Participants  

Informaticiens, professionnels IT et techniciens.  

Prérequis  

Maîtriser l'installation, la configuration, le support et la maintenance de Windows 7/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 A WINDOWS 10 

Paysage informatique à venir (cloud, objets connectés, Byod et réalité augmentée). 

L'offre Windows 10, les versions de Windows 10 disponibles 

Nouvelle approche des Updates et upgrade du produit. 

Evolution de l'expérience utilisateur 

Synchronisation de comptes 

Applications Windows. 

Nouveautés Windows 10 côté Its pros 

Renforcement de la sécurité 

Déploiement et administration 

Virtualisation 

Ateliers de mise en oeuvre 

L'expérience utilisateur Windows 10 
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L'application paramètres (Settings app) 

Le centre de notification 

Cortana 

Les applications Modern App redimensionnables 

Navigation 

Explorateur Windows 

Connexions au Cloud 

Projet Spartan 

Ateliers de mise en oeuvre 

Présentation des upgrades de de Windows 10 

Compatibilités d'upgrade 

Sécurité Windows 10 - sécurité des postes et des données 

Sécurisation du Hardware UEFI, TPM 

Sécurisation du Boot Process 

Verrouillage des postes d'entreprise 

Sécurisation du stockage 

Bitlocker drive encryption 

Remote business Data removal 

Nouveautés windows Defender 

Ateliers de mise en oeuvre 

Virtualisation sous Windows 10 

Client Microsoft Hyper-V 

Desktop Virtualization 

Virtualisation d'applications 

User Experience Virtualization. 

Ateliers de mise en oeuvre 

Sauvegarde et réparation de Windows 10 

Nouveautés de sauvegarde 

Push-button reset option 

Réinstallation complète 

DART 

Ateliers de mise en oeuvre 

 


