
 

 

 

Microsoft Windows 10, maintenance et dépannage 
 

Déscription : 
Cette formation propose une méthodologie et des techniques pratiques en vue de résoudre 
les différents problèmes qui peuvent être rencontrés dans l'utilisation et l'administration de 
Windows 10 : système, matériel, réseau, sécurité, applications. 

 
Objectifs  

 Méthodologie de dépannage 
 Problèmes de démarrage 
 Problèmes liés au matériel et aux drivers 
 Dépannage à distance 
 Connectivité réseau 
 Stratégie de groupe 
 Paramètres utilisateur 
 Résolution des problèmes d’accès distant 
 Accès aux ressources dans un domaine 
 Accès aux ressources à partir de clients non intégrés au domaine 
 Applications 
 Maintenance du système 
 Récupération des données et du système 

 

Publics 
Techniciens et ingénieurs systèmes 

 

Durée 
4 jours  

 
Pré-requis  
Disposer d’une première expérience de Windows 10 et de bonnes connaissances réseaux 
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Programme de cette formation 
 

Méthodologie de dépannage 

 Présentation de Windows 10 
 Le rôle de technicien de support en entreprise 
 Outils de dépannage 

Problèmes de démarrage 

 L’environnement de récupération de Windows 10 
 Paramètres de démarrage 
 Problèmes liés aux services 
 Récupération des données sur les disques chiffrés avec BitLocker 

Problèmes liés au matériel et aux drivers 

 Diagnostic des drivers 
 Introduction au diagnostic du matériel 
 Résolution des pannes matérielles 
 Évaluation de la fiabilité du système 
 Configuration du registre 

Dépannage à distance 

 Bureau à distance 
 Assistance à distance 
 PowerShell à distance 

Connectivité réseau 

 Paramètres réseau 
 Résolution des problèmes de connectivité 
 Dépannage de la résolution de noms 

Stratégie de groupe 

 Processus d’application de la stratégie de groupe 
 Résolution des problèmes de paramétrage client et d’application des GPO 

Paramètres utilisateur 

 Problèmes d’authentification 
 Application des paramètres utilisateur 

Résolution des problèmes d’accès distant 

 VPN 
 DirectAccess 
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Accès aux ressources dans un domaine 

 Problèmes liés aux permissions 
 Récupération des fichiers chiffrés avec EFS 
 Accès aux imprimantes 

Accès aux ressources à partir de clients non intégrés au domaine 

 Enregistrement du client 
 Dossiers de travail 
 Accès à OneDrive 

Applications 

 Applications de bureau – problèmes d’installation 
 Applications de bureau – problèmes d’utilisation 
 Accès aux applications Windows Store 
 Accès aux applications Web d’entreprise 

Maintenance du système 

 Résolution des problèmes d’activation 
 Analyse des performances 
 Gestion des mises à jour du système et des applications 

Récupération des données et du système 

 Récupération de données sous Windows 10 
 Récupération de fichiers supprimés 

 


