
 

 

 

Microsoft Windows 10, installation et configuration 
 

Déscription : 
Découvrez les évolutions de Windows 10 et l'administration du poste de travail. 

L’intégration des appareils mobiles en toute sécurité dans la gestion globale de l’informatique 
dans Windows 10 est un des objectifs majeur de cette version. 

Les nouvelles adaptations de l’interface cherchent à rapprocher les utilisateurs de la version 
7 et inférieure tout en gardant, en améliorant les nouveaux concepts très puissants de 
Windows 8, déroutants au début si la philosophie suivie par Microsoft n'est pas comprise. 
Au-delà de l'aspect ergonomique beaucoup de nouveautés techniques vont vous permettre 
de tirer pleinement profit du nouvel OS de Microsoft. 

Objectifs  

 Présentation de Windows 10 
 Installation de Windows 10 
 Configuration de vos appareils 
 Configuration de la connectivité réseau 
 Gestion du stockage 
 Gestion des fichiers et imprimantes 
 Gestion des applications dans Windows 10 
 Gestion de la sécurité des données 
 Gestion de la sécurité des appareils 
 Gestion de la sécurité réseau 
 Maintenance de Windows 10 
 Dépannage et récupération 

 

Publics 
Techniciens et ingénieurs systèmes 

 

Durée 
5 jours  

 
Pré-requis  
Disposer d’une première expérience de Windows (XP, Vista, 7 ou 8 ) est vivement 
recommandé 
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Programme de cette formation 
 

Présentation de Windows 10 

 Vue d’ensemble de Windows 10 
 Navigation dans l'interface utilisateur 

Installation de Windows 10 

 Préparation à l'installation de Windows 10 
 Mise à niveau vers Windows 10 

Configuration de vos appareils 

 Présentation des outils utilisés pour configurer Windows 10 
 Options de configuration 
 Gestion des comptes d'utilisateurs 
 Utilisation de OneDrive 

Configuration de la connectivité réseau 

 Configuration de réseau IP 
 Mise en oeuvre la résolution de nom 
 Mise en oeuvre du réseau sans fil 
 Présentation de l'accès distant 

Gestion du stockage 

 Présentation des options de stockage 
 la gestion des disques, des partitions et des volumes 
 Maintenance des disques et des volumes 
 Gestion de l’espace de stockage 

Gestion des fichiers et imprimantes 

 Vue d'ensemble des systèmes de fichiers 
 Configuration et gestion des accès aux fichiers 
 Configuration et gestion des dossiers partagés 
 Les dossiers de travail 
 Gestion des imprimantes 

Gestion des applications dans Windows 10 

 Présentation des méthodes utilisées pour fournir des applications aux utilisateurs 
 Le Windows Store 
 Navigateurs Web 

Gestion de la sécurité des données 

 Présentation des menaces de sécurité liées aux données 
 Sécurisation des données avec EFS 
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 Mettre en oeuvre et gérer BitLocker 

Gestion de la sécurité des appareils 

 Utilisation des paramètres de sécurité pour atténuer les menaces 
 Configuration de User Account Control 

Gestion de la sécurité réseau 

 Présentation des menaces de sécurité liées aux réseaux 
 Pare feu Windows 
 Règles de sécurité des connexions 
 Windows Defender 

Maintenance de Windows 10 

 Mise à jour vers Windows 10 
 Surveillance de Windows 10 
 Optimisation des performances 

Dépannage et récupération 

 Les dispositifs et pilotes de gestion 
 Récupération de fichiers 
 Restauration d’appareils 


