
 

 

   

 

 

Configurer et gérer Microsoft Windows 8.1 

 

Description : 
La nouvelle version de Microsoft Windows 8.1 dispose en outre de nouvelles fonctionnalités 
destinées à faciliter encore davantage son intégration au réseau de l'entreprise : PowerShell 
3.0 et virtualisation Hyper-V notamment. 

 
Objectifs  

• Windows 8.1 dans un réseau d'entreprise 
• Installation et déploiement de Windows 8.1 
• Gestion des profils et de des données des utilisateurs 
• Les outils de configuration et de gestion de Windows 8.1 
• La gestion des disques et des périphériques 
• Configuration et résolution des problèmes de connexions réseau 
• Configuration des accès aux ressources pour les clients rattachés à un domaine ou 

non 
• Implémentation de la sécurité du réseau 
• Configuration de l'accès aux fichiers et des imprimantes sur les clients Windows 8.1 
• Protection des postes de travail Windows 8 
• Configuration d'applications 
• Optimisation et maintenance des ordinateurs clients Windows 8.1 
• Configuration de l'informatique mobile et de l'accès à distance 
• Récupération de Windows 8.1 
• Implémentation d'Hyper-V 

Publics 
Administrateur et technicien système 

Durée 
5 jours  

Pré-requis  
Disposer d'une solide expérience de Windows (XP, Vista ou 7). 
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Programme de cette formation 
 

Windows 8.1 dans un réseau d'entreprise  

• Gestion d'équipement sous Windows 8.1 dans un environnement d'entreprises 
• Présentation de Windows 8.1 

Installation et déploiement de Windows 8.1  

• Présentation de Windows 8.1 
• Préparation de l'installation et du déploiement de Windows 8.1 
• Installation de Windows 8.1 
• Automatisation de l'installation de Windows 8.1 
• Activation de Windows 8.1 en volume 

Gestion des profils et de des données des utilisate urs  

• Gestion des comptes et des profils 
• Configurer la virtualisation d'état utilisateur 
• Migration des paramètres utilisateurs 

Les outils de configuration et de gestion de Window s 8.1  

• Les outils de gestion locaux et à distance 
• Utilisation de PowerShell pour gérer le système 
• utilisation des GPO 

La gestion des disques et des périphériques  

• Gestion des disques, des partitions et des volumes 
• Maintenance de disques, partitions et volumes 
• Utilisation de disques durs virtuels 
• Installation et configuration des pilotes de périphériques 

Configuration et résolution des problèmes de connex ions réseau  

• Configuration de la connectivité réseau IPv4 
• Configuration de la connectivité réseau IPv6 
• Implémentation de l'allocation d'adresses IP automatique 
• Implémentation de résolutions de noms 
• Configurer l'accès au réseau avec le Wifi 

Configuration des accès aux ressources pour les cli ents rattachés à un domaine ou non  

• Configurer l'accès à un domaine 
• Gérer les périphériques non rattachés à un domaine 
• Configurer Workplace Join et Work Folders 

Implémentation de la sécurité du réseau  

• Vue d'ensemble des menaces pesant sur la sécurité du réseau 
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• Configuration du Pare-feu Windows 
• Sécurisation du trafic réseau 
• Protéger le système contre les malwares 

Configuration de l'accès aux fichiers et des imprim antes sur les clients Windows 8.1  

• Gestion d'un accès aux fichiers 
• Gestion des dossiers partagés 
• Configuration de la compression de fichiers 
• Gestion d'imprimantes 
• Vue d'ensemble du SkyDrive 

Protection des postes de travail Windows 8  

• Authentification et autorisation dans Windows 8 
• Implémentation d'objets de stratégie de groupe 
• Sécurisation des données avec EFS et BitLocker 
• Configuration du contrôle de compte d'utilisateur 

Configuration d'applications  

• Installer et configurer des applications 
• Gestion des applications à partir du Windows Store 
• Configuration des paramètres Internet Explorer 
• Configuration des restrictions d'application dans l'entreprise 

Optimisation et maintenance des ordinateurs clients  Windows 8.1  

• Optimisation les performances de Windows 8.1 
• Gestion de la fiabilité de Windows 8.1 
• Gestion des mises à jour Windows 8.1 

Configuration de l'informatique mobile et de l'accè s à distance  

• Définition des paramètres des ordinateurs portables et des périphériques 
• Configuration de l'accès VPN 
• Configuration du Bureau et de l'Assistance à distance 
• Vue d'ensemble de DirectAccess 

Récupération de Windows 8.1  

• Sauvegarde et restauration du système 
• Les options de récupération 

Implémentation d'Hyper-V  

• Vue d'ensemble d'Hyper-V 
• Création d'ordinateurs virtuels 
• Gestion des disques durs virtuels 
• Gestion de captures instantanées 

 


