
Systèmes d'exploitation
Windows Server

ADMINISTRATION ET PARAMÉTRAGES DE WINDOWS 11 (COTÉ
CLIENT)

3000 € HT (tarif inter) | REF : SYS746
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

L'interface Windows 11
Appréhender le poste de travail et ses composants.

Utiliser le menu Démarrer et le nouvel affichage des applications.

Identifier les vignettes de Windows 11.

Découvrir le bouton "Applications actives" et le Centre de notifications.

Maîtriser la nouvelle fenêtre des paramètres de personnalisation.

Travaux pratiques : Découvrir l'interface Windows 10, utiliser le menu Démarrer, les vignettes.
Modifier les couleurs, arrière-plan et l'écran de verrouillage.

Le bureau, les fenêtres et les applications installées
Retrouver et lancer vos applications..

Classer les applications de A-Z..

Ajouter, supprimer et paramétrer des "vignettes" d'applications..

Épingler une application à la barre des tâches et à l'écran de démarrage..

Snapper des fenêtres côte-à-côte avec Snap Assist..

Créer de bureaux virtuels..

Naviguer entre bureaux virtuels..

Travaux pratiques : Lancer une application, ajouter une vignette. Épingler une application, Créer
un bureau virtuel Gérer les fenêtres et utiliser des bureaux virtuels.

L'explorateur intelligent et ses nouveaux outils
Appréhender l'explorateur de fichiers..

Créer et gérer des dossiers et des fichiers..

Organiser, trier ou grouper des fichiers..

Copier et déplacer des fichiers et des dossiers..

Compresser un dossier..

Utiliser l'onglet "Outils de recherche" et les options de recherche avancée..

Épingler un dossier dans "Accès rapide" et à l'écran de démarrage..

Travaux pratiques : Manipuler des fichiers et des dossiers avec l'explorateur. Ajouter un dossier
dans la liste des dossiers en accès rapide.

Les applications utiles de Windows
Naviguer sur Internet avec "Microsoft Edge"..

Ajouter une page aux favoris et gérer les favoris..

Capturer et annoter une page ou une zone pour la partager..

Se servir du volet "Liste de lecture"..

Appréhender l'Assistant vocal Cortana..

Utiliser Cortana comme moteur de recherche des fichiers personnels et sur le Web..

Découvrir les nouveautés de l'application Photos..

Travaux pratiques : Réaliser des recherches sur le Web avec Edge, annoter une page et la
partager. Utiliser Cortana pour chercher des informations.

Fiabilisation et réglages d'une installation RAID
Choix du contrôleur.

Redondance de contrôleurs.

Enfichage à chaud (hotplug/hotswap).

Disques de rechange (spare/hotspare).
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Cache 5.6 Granularité. 5
JOURS

35
HEURES

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

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

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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