Systèmes d'exploitation
Windows Server
CONFIGURATION DE WINDOWS 10 (COTÉ CLIENTS) : LICENCE,
SAUVEGARDE, RAID, ANTI-VIRUS, ONDULEURS

3000 € HT (tarif inter) | REF : SYS361
TARIF SPÉCIAL : particuliers et demandeurs d'emploi

Apprendre à installer et administrer le système d'exploitation Microsoft Windows 10 pour les
postes clients : Licence, sauvegarde, RAID, Antivirus, onduleurs.

PROGRAMME

5

35

JOURS

HEURES

Installation Windows 10
Connectivité réseau.
Configuration et déploiement des images systèmes.
Configuration des disques et des pilotes de périphériques.
Configuration de l'accès aux fichiers et des imprimantes sur les clients Windows 10.
Gestion des applications et protection du système Windows 10.

Licences et sauvegardes
Performance, maintenance.
Sauvegarde et restauration.

Antivirus

OBJECTIFS
Savoir effectuer les opérations de
configuration après installation
Comprendre comment installer et
gérer les applications Savoir
sécuriser windows 10 Pouvoir
configurer l’accès réseau distant
Être
capable
d'assurer
la
maintenance et la mise à jour de
windows 10

Tour d’horizon de l’offre Freeware (gratuit) et Shareware (payant).
Vocabulaire.
Les logiciels malveillants.

RAID Historique, description et concepts
Comparaison RAID/SLED.
Parité et redondance.
Les différents types de systèmes RAID : logiciel, matériel.
Les différents niveaux RAID : standard, peu courants, combinés, spéciaux.
Les possibilités et les limites du RAID.

Fiabilisation et réglages d'une installation RAID

PUBLIC | PRÉREQUIS
PUBLIC
Techniciens
informatique,
gestionnaires de parc Techniciens
d’exploitation,
techniciens
de
maintenance…
PRÉREQUIS
Savoir
installer
un
système
d’exploitation Connaissance du
secteur informatique et la partie
technique et installation

Choix du contrôleur.
Redondance de contrôleurs.
Enfichage à chaud (hotplug/hotswap).
Disques de rechange (spare/hotspare).
Cache 5.6 Granularité.

INFOS PRATIQUES
HORAIRES DE LA FORMATION
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 00
MÉTHODOLOGIE
PÉDAGOGIQUE
Théorie | Cas pratiques | Synthèse
MODALITÉS D'ÉVALUATION
Évaluation qualitative des acquis
tout au long de la formation et
appréciation des résultats

DATES ET LIEUX
Aucune session ouverte
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