
 

 

 

 

 

Dépanner et assurer le support de Microsoft Windows 8.1 

 

Description : 
Cette formation Support Windows 8.1 permet aux participants d’acquérir les compétences et 
connaissances nécessaires pour mettre en place un support efficace de Microsoft Windows 
8.1 

 

Objectifs  
 

• Planification et implémentation d'une solution de récupération 
• Gérer Windows 8.1 
• Dépannage des applications 
• Configuration et dépannage de l'accès aux ressources pour des clients n'appartenant 

pas au domaine 
• Dépannage des problèmes d'accès aux ressources dans un domaine 
• Dépannage de la connectivité distante 
• Dépannage des paramètres utilisateurs 
• Dépannage des problèmes liés aux GPO 
• Dépannage des problèmes de connectivité réseau 
• Dépannage à distance 
• Dépannage du matériel et des périphériques 
• Dépannage de la séquence de démarrage 
• Introduction au dépannage de Windows 8.1 

Publics 
Technicien et ingénieur système 

Durée 
5 jours  

Pré-requis  
Très bonne connaissance du poste de travail et de l’environnement Windows 

Programme de cette formation 
Introduction au dépannage de Windows 8.1  

• Scénario standards de dépannage 
• Présentation de l'architecture de Windows 8.1 
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• Présentation des étapes de dépannage 

Dépannage de la séquence de démarrage  

• Présentation des outils 
• Paramètres d'optimisation et de dépannage 
• Dépannage des problèmes liés aux services système 
• Récupération de données protégées par BitLocker 

Dépannage du matériel et des périphériques  

• Introduction au dépannage matériel 
• Dépannage des défaillances physiques 
• Dépannage des pilotes de périphériques 
• Surveillance du système 
• Configuration de la base de registre 

Dépannage à distance  

• Utilisation du bureau à distance 
• Utilisation de l'assistance à distance 
• Manipulations à distance avec PowerShell 

Dépannage des problèmes de connectivité réseau  

• Détermination des paramètres réseau 
• Dépannage des problèmes 

Dépannage des problèmes liés aux GPO  

• Présentation des GPO 
• Résoudre les échecs de configuration des clients et les problèmes d'application de GPO 

Dépannage des paramètres utilisateurs  

• Dépanner les problèmes d'ouverture de session 
• Dépanner les problèmes de profil 
• Dépanner les problèmes de redirection de répertoires 
• Dépanner les problèmes liés à l'utilisation de "User State Migration Tool" (USMT) 

Dépannage de la connectivité distante  

• Dépanner les problèmes de connexion à un VPN 
• Dépanner NAP 
• Dépanner DirectAccess 

Dépannage des problèmes d'accès aux ressources dans  un domaine  

• Dépanner les problèmes d'accès à un fichier 
• Dépanner les problèmes de permissions 
• Dépanner les problèmes d'imprimantes 
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Configuration et dépannage de l'accès aux ressource s pour des clients n'appartenant pas au 
domaine  

• Dépannage de "WorSpace Join" 
• Dépannage de "Work Folders" 
• Dépannage des accès SkyDrive 

Dépannage des applications  

• Dépanner les problèmes d'installation 
• Dépanner les "Desktop Apps" 
• Dépanner les problèmes liés aux Windows Store Apps 
• Dépanner Internet Explorer 
• Dépanner les problèmes liés à l'utilisation de Hyper-V Client 

Gérer Windows 8.1  

• Dépanner les problèmes liés à l'activation du logiciel 
• Optimiser les performances du système 
• Protéger Windows contre les malware et les virus 
• Configurer Windows Update 

Planification et implémentation d'une solution de r écupération  

• Réparation des problèmes de stabilité de Windows 8.1 
• Planification d'une stratégie de récupération de données utilisateur pour Windows 8.1 

 


