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DEPLOIEMENT ET GESTION DE WINDOWS 10 UTILISANT
LES SERVICES D’ENTREPRISE | 5 jours MS-22697-2

02/. Déploiement de Windows 10
Enterprise Desktops
Présentation de Windows 10
déploiement en entreprise
Personnalisation entreprise
déploiements de bureau
Déploiement de Windows 10 à l'aide de
Microsoft Deployment Toolkit
La maintenance d'une installation de
Windows 10
Gestion des licences en volume
d'activation pour Windows 10.
03/. Gestion des profils d'utilisateur et
User State Virtualization
Gérer le profil de l'utilisateur et « l'État
de l'utilisateur »
La mise en œuvre de « État utilisateur «
.virtualisation à l'aide de la stratégie de
groupe
Configuration de User de « Experience
Virtualization »
Gestion de la migration de l'état
utilisateur.
04/. Gestion de Windows 10 Sign-In et
identité
Vue d’ensemble de l’identification
dans l’entreprise
Planification pour l’intégration de
l’identification dans le Cloud.
05/. Gestion des paramètres du bureau
et des applications à l'aide de la
stratégie de groupe
Gestion des objets de stratégie de
groupe
Configuration dans l’entreprise des
postes de travail utilisant la stratégie de
groupe
Vue d'ensemble de la stratégie de
groupe.
06/. Gestion de l'accès de données pour
appareils Windows
Vue d’ensemble des solutions Data
Access
Mise en œuvre de l’enregistrement de
la machine
Mise en œuvre des dossiers de travail
Gestion des données en ligne en
utilisant les solutions de stockage dans
le cloud.

07/. Gestion des solutions d’accès à
distance
Vue d'ensemble des solutions d'accès
à distance
Configuration de l'accès VPN aux
réseaux distants
Utilisation de Direct Access avec
Windows 10
Remote App.
08/. Configuration et gestion du client
Hyper-V
Installation et configuration client HyperV
Configuration de commutateurs virtuels
Création et gestion des disques durs
virtuels
Création et gestion de machines
virtuelles.
09/. Gestion du matériel sous Windows
10 utilisant les solutions de mobilité
Vue d'ensemble de la suite Enterprise
Mobility
Vue d'ensemble de Azure Répertoire
prime active
Aperçu de la gestion des droits Azure
Présentation de Microsoft Intun.
10/. Gestion Gestion des clients de
bureau et mobile en utilisant Microsoft
Intune
Déploiement du logiciel client Intune
Aperçu des stratégies Microsoft Intune
Gestion des périphériques mobiles
Utilisation de Intune.
11/. Gestion des mises à jour et
l'utilisation de Microsoft Endpoint
Protection Intune
Gestion des mises à jour avec
Microsoft Intune
Gestion Endpoint Protection.
12/. Application et l'accès à la ressource
en utilisant Microsoft Intune
Vue d'ensemble de gestion des
applications utilisant Intune
Le processus de déploiement
d'applications
Contrôle de l'accès aux ressources de
l'entreprise.

REF. MS-22697-2
PUBLIC
Professionnels de l’informatique recherchant
à se spécialiser sous l’environnement
Windows 10, déploiement d’applications,
des gestions d’application dans le Cloud
computing.
OBJECTIFS
Gérer les profils utilisateur et virtualisation.
Gérer Windows 10 connexion et identité.
Gérer les paramètres de bureau et les
applications en utilisant la stratégie de
groupe. Gérer l'accès aux données pour les
appareils basés sur Windows. Gérer les
solutions d'accès à distance. Configurer et
gérer le client Hyper-V. Gérer de Windows 10
appareils en utilisant des solutions de
mobilité d’entreprise. Gérer bureau et les
clients mobiles en utilisant Microsoft Intune.
Gérer les mises à jour et la protection des
terminaux en utilisant Microsoft Intune. Gérer
l'application et l'accès aux ressources en
utilisant Microsoft Intune.
PRÉREQUIS
Avoir suivi le cours MS-20697/1 « Installation
et Configuration de Windows 10 ».
Connaissance de base des outils de
déploiement sous Windows.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
1 ordinateur et 1 support de cours par
personne + 1 vidéoprojecteur. Évaluation par
écrit en fin de cours et attestation de stage
délivrée en fin de formation.
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01/. Gestion du bureau et périphériques
Gestion de Windows 10 dans
l’entreprise
Gestion d’une flotte de mobile
Support des périphériques de
l’entreprise
Extension du management IT et des
services dans le Cloud.
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