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Fondamentaux du système d’exploitation Windows

Informatique
Référence formation : 4-WI-98349 - Durée : 3 jours

Objectifs

Pré-requis

Cette formation vous permettra de comprendre les
fondamentaux du système d’exploitation Windows : la
configuration du système d’exploitation, l’installation
et la mise à niveau du système client, la gestion des
applications, la gestion des fichiers et dossiers, la
gestion des périphériques et maintenance du système
d’exploitation.

Première expérience dans l'administration de systèmes
Windows.

Contenu pédagogique
1 Comprendre la configuration du système d'exploitation
Configurer les options du panneau de configuration
Configurer le bureau
Connaître applications et les outils natifs
Media Center
Configurer les options de mobilité
Accès distant et assistance

2 Installer et mettre à jour Windows
Identifier les différentes éditions de Windows
Utiliser l'assistant de mise à jour
Comprendre les différents types d'installation
Virtualisation et XP-mode

3 Gérer les applications et les services
Connaître les différentes façons d'installer des applications
Comprendre le contrôle de compte utilisateur (UAC)
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Supprimer les malwares
Comprendre let gérer les services
Comprendre la virtualisation d'applications (MED-V et App-V)

4 Gérer les fichiers et les dossiers
Connaître les caractéristiques des systèmes FAT et NTFS
Le partage de fichiers et d'imprimantes
Le cryptage de fichiers
Configurer les bibliothèques

5 Gérer les périphériques
Connecter des périphériques
Comprendre le stockage de données, les types de disques, le cloud
Comprendre la gestion des imprimantes et des spools
Comprendre les périphériques système

6 Maintenir le système
Connaître les options de sauvegarde et restauration du système
Connaître les outils de maintenance
Comprendre et gérer les Updates et correctifs

Méthodes pédagogiques

Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices
pratiques d'assimilation

Modalités pédagogiques

Présentiel - Distanciel - AFEST

Moyens pédagogiques

Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier
ou numérique, un bloc-note et un stylo par personne - vidéo projecteur tableau blanc

Modalités d'évaluation

Positionnement préalable oral ou écrit - Evaluation formative tout au long de la
formation - Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide de la
certification RS4101 - Certification IT – Maintenance et support d'un poste
de travail en environnement Windows - France Compétences
(francecompetences.fr) :
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/4101

Durée journée de formation

7h00

Public concerné

Salariés - Demandeur d'emploi - Reconversion professionnelle - Public en
situation de handicap
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