Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Assurer le support des applications
sur les postes équipés de Windows Vista
Ce qui séduit les DSI, au-delà des nombreux apports de Windows Vista sur les champs de la
productivité, de la sécurité et de la mobilité, ce sont aussi les nouveaux outils d'administration
mis à disposition des équipes informatiques. En permettant par exemple la création d'images
et de packages d'applications, Windows Vista garantit à court terme, des déploiements plus
rapides et à moyen terme, une maintenance simplifiée

Objectifs
- Savoir créer des images pour déployer rapidement l'environnement
- Apprendre à utiliser des packages pour distribuer des applications sur les postes clients
- Comprendre comment préparer le déploiement à grande échelle de Windows Vista
- Maîtriser les techniques de déploiement propres à Windows Vista

Public concerné
- Administrateurs, ingénieurs systèmes et toute personne en charge du support ou du déploiement de Windows Vista
- Toute personne certifiée MCDST souhaitant évoluer vers la certification MCITP

Pré requis
- Posséder des connaissances de base sur AD
- Avoir suivi la formation MS188: "Installer, configurer, maintenir et dépanner Windows Vista" ou MS5117 : "Installer,
configurer et dépanner Windows Vista pour les spécialistes du support de Windows XP" ou co

Une formation de 2 jours

Caractéristiques
Tarif : 930 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 14
Référence : MS5119
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Description des modules
num
1

Module
Préparation des postes pour le déploiement à l'aide d'images

Détails - Identification des différents scenarii
- Préparation de l'ordinateur cible
- Sauvegarde de l'environnement utilisateur

2

Dépannage des ordinateurs installés à l'aide d'une image

Détails - Obtention de l'image utilisée pour l'installation
- Vérification de l'image

3

Restauration et validation de l'environnement utilisateur

Détails - Restauration d'un état particulier
- Validation de la restauration

4

Installation de packages d'applications

Détails - Préparation des postes pour l'installation
- Tests des packages
- Installation

5

Création et déploiement de packages

Détails - Les méthodes de déploiement de packages
- Création de packages

6

Dépannage des installations par package

Détails - Techniques de dépannage
- Dépannage des associations d'extensions

http://www.kaptive.com
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