Mise à Niveau des Compétences de
Windows 7 à Windows 8 [MS20689]
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Cette formation vous permettra de mettre à jour vos compétences techniques
nécessaires au passage de la version 7 à 8 ou 8.1 de Windows.
Détails ::
Profil participants : Professionnels de l'informatique ayant une expérience de
l'environnement Windows 7 souhaitant actualiser leurs compétences en 8 ou 8.1.
Pré-requis : Avoir une expérience de l'environnement Windows, du matériel et du
réseau...
Référence
FORWI36

Durée : 5 jours
Dates des sessions de l'année : Nous consulter
Tarif (H.T.) : 2227 €
||||Programme::
Introduction
-

Préparer l'installation Windows 8
Installation Windows 8
Automatiser l'installation
Activer Windows 8

Mise à jour et migration
- Migration des donnés utilisateurs et des paramétres
Administration de Windows 8
-

Gestion locale et à distance
Mettre en oeuvre les stratégies de groupe
Administrer Windows 8 avec Windows Intune
Introduction à PowerShell 3.0
Accés distant avec PowerShell
Utiliser les Cmdlets PowerShell
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Mise en oeuvre et stratégie d'applications
- Options de déploiement d'applications
- Compatibilité des applications
Instaurer et configurer les applications
- Gérer les Apps à partir de Windows Store
- Configurer les paramétres Internet Explorer
- Configurer les restrictions d'applications dans l'entreprise
Configurer de l'accés distant
- Configurer les accés VPN
- Vue d'ensemble de Directaccess
Mise en oeuvre du stockage dans Windows 8
-

Comprendre les concepts de stockage dans Windows 8
Mettre en oeuvre Bitlocker
Mise en cache des fichiers
Vue d'ensemble de SkyDrive

Dépannage et récupération
- Configurer la protection Host-Based contre les virus et les logiciels malveillants
- Sauvegarder et restaurer les fichiers
- Options de récupération
Mise en oeuvre du client Hyper-V
- Créer des machines virtuelles
- Gérer les disques durs virtuels et les Snapshots
Mise en oeuvre des fonctionnalités en ligne dans Windows
- Créer un réseau virtuel et une machin virtuelle
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