Kaptive Formation - Groupe RFC

Automatiser le déploiement de Windows Vista
L'arrivée de Windows Vista, le successeur de Windows XP, constitue indéniablement un
évènement technologique majeur. Majeur, car ce nouveau système d'exploitation client, qui va
rapidement équiper des millions de postes utilisateurs dans le monde, est fondamentalement
différent de XP. Ce sont d'ailleurs ces changements et ces évolutions portés par Vista qui vont
rapidement amener les entreprises à déployer la solution

Objectifs
- Comprendre comment gagner du temps en phase de déploiement de Vista
- Être en avance de phase pour pouvoir accompagner les premiers déploiements
- Disposer des informations essentielles sur les outils d'aide à la migration
- Découvrir les nouveautés apportées par Vista sur le champ de la sécurité du poste utilisateur

Public concerné
- Toute personne en charge de l'étude ou de la conduite d'un projet de migration vers Windows Vista
- Consultants en déploiement du poste de travail
- Ingénieurs et techniciens en charge du support des utilisateurs ou du déploiement des postes

Pré requis
- Connaissances générales du poste de travail Microsoft
- La connaissance des outils de déploiement utilisés précédemment avec Windows XP est un plus

Une formation de 3 jours

Caractéristiques
Tarif : 1350 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 21
Référence : MS186
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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num
1

Module
Préparer le déploiement de Windows Vista

Détails - Présentation du processus de déploiement
- Les outils utilisés pendant le cycle de vie du déploiement
- Les techniques utilisées pendant le cycle de vie du déploiement
- Le processus et les bonnes pratiques pour l'équipe de déploiement : BDD 2007

2

Traiter la compatibilité des applications

Détails - Résoudre les problèmes de compatibilité des applications
- Présentation de l'outil Application Compatibility Toolkit 5.0

3

Migrer un environnement utilisateur existant

Détails - La tâche de migration d'un environnement utilisateur
- Présentation de l'outil User Migration Tool 3.0

4

Les technologies d'installation automatisées de Windows Vista

Détails - Présentation de l'architecture d'installation de Windows Vista
- Mise en place d'un système de réalisation d'images
- Déploiement à l'aide de Windows Deployment Services

5

Déployer Vista en utilisant Business Desktop Deployment 2007

Détails - Présentation des méthodes de déploiement Zero Touch et Lite Touch
- Déploiement d'un scénario Lite Touch en utilisant BDD

6

Déployer Vista à l'aide de Zero Touch Installation

Détails - Présentation des méthodes de déploiement Zero Touch et Lite Touch
- Déploiement d'un scénario Zero Touch en utilisant BDD

7

Sécuriser un bureau Windows

Détails - Présentation de la sécurité d'un bureau
- Améliorations relatives à la sécurité dans Vista
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