Kaptive

Formation Mise à jour des compétences
d'administrateur de Windows XP vers Windows 7
Alors que de nombreuses DSI n'avaient pas souhaité migrer leur parc vers Vista, la tendance
s'est nettement inversée avec Windows 7 qui a dès sa sortie joui d'une excellente réputation.
Et à juste titre puisque l'éditeur a, avec cette version de son OS client, mis l'accent sur la
productivité des utilisateurs finaux, la sécurité et le contrôle, tout en proposant des capacités
réseaux optimisées et plus performantes

Objectifs
- Connaître les nouvelles fonctionnalités de productivité personnelle de Windows 7
- Savoir gérer la configuration des postes de travail sous Windows 7 et en assurer la sécurité
- Être en mesure d'utiliser les mécanismes de suivi et de diagnostic pour mieux résoudre les incidents

Public concerné
- Techniciens de support expérimentés sur Windows XP ou Vista

Prérequis
- Une expérience significative sur Windows XP et/ou Vista

Une formation de 3 jours

Caractéristiques

Paris

Tarif : 1595 euros HT par personne
Numéro de formateur : 11754730575
Nombre d'heures : 21
Référence : MS6291
Contact : Jean JUILLET
Telephone : 01.42.62.91.86
Email : contact@kaptive.com

03/02/2014
31/03/2014
02/06/2014
06/10/2014
08/12/2014

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.42.62.91.86 ou par courriel : contact@kaptive.com

Kaptive
Description des modules
Fonctionnalités de productivité personnelle de Windows 7
- Prise en main du bureau Windows 7
- Nouvelles fonctionnalités de recherche locale
- Recherche fédérée

Configuration du poste de travail
- Nouveaux paramètres de stratégie de groupes
- Présentation de PowerShell 2.0
- Utilisation de PowerShell 2.0

Fonctionnalités d'accès distant
- Généralités sur DirectAccess
- Conception d'une solution DirectAccess
- VPN Reconnect
- BranchCache

Fonctionnalités de sécurité
- Contrôle de compte utilisateur (UAC ? User Account Control)
- BitLocker
- AppLocker
- Windows Defender
- Pare-feu avec fonctionnalités de sécurité avancées

Déploiement d'images système
- Préparation des images
- Déploiement d'une image système
- Mise à jour d'une image système

Dépannage
- Problem Steps Recorder
- Windows Troubleshooting Platform
- Utilisation d'Unified Tracing pour le diagnostic
- Analyse des performances avec Windows Management Instrumentation (WMI)
- Gestion des périphériques

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.42.62.91.86 ou par courriel : contact@kaptive.com

