
Migration d’Internet Explorer 11

Pour les IT Pros

Workshop Votre entreprise est-elle prête

pour Internet Explorer 11 ?

A partir du 12 janvier 2016, pour Windows 7 et 8.1, seul 

Internet Explorer 11 sera supporté.

Afin d’anticiper cette évolution et de bénéficier des 

avantages offerts par Internet Explorer, cet atelier d’une 

journée vous accompagnera sur la migration de votre 

environnement vers Internet Explorer 11. 

Internet Explorer 11 permet aux entreprises de bénéficier des 

normes Web les plus récentes. Il apporte une amélioration des 

performances et une sécurité accrue, tant sur les applications 

existantes que sur les applications que vous développerez.

A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

• Déployer Internet Explorer 11

• Configurer Internet Explorer dans un environnement 

d’entreprise

• Sécuriser Internet Explorer

• Identifier les solutions des problèmes d’affichage de 

compatibilité

• Prendre en main les outils utilisés pour identifier et résoudre 

les problèmes

• Connaître les bonnes pratiques sur la migration

• Découvrir la prochaine version d’Internet Explorer

Cet atelier théorique et 

pratique permet d’acquérir 

les bonnes pratiques et les 

connaissances qui 

accélèreront et sécuriseront 

votre migration vers Internet 

Explorer 11.

Ce service est destiné aux 

administrateurs systèmes du 

poste de travail qui 

interviennent pour conduire 

ou accompagner la migration 

vers Internet Explorer 11.
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Cet atelier dure 1 jour. Les participants sont invités à respecter les 

horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier.

Module 1 Présentation des nouvelles fonctionnalités : 

• Historique  

• Nouveautés d’Internet Explorer 11

Module 2 Déployer Internet Explorer : 

• Prérequis pour Windows 7

•   Installation d’Internet Explorer 11 pour Windows 7

•   Installation d’Internet Explorer 11 avec le module d’installation de 

packages (DISM)

• Solutions pour les problèmes connus

Module 3 Configuration d’Internet Explorer 11 à l’aide de stratégies 

de groupe (GPO) :

• Configuration par stratégie de groupe

• Configuration par stratégie de préférences (GPP)

• Prérequis et bonnes pratiques 

Module 4 Sécuriser Internet Explorer:

• Fonctionnalités de sécurité

• Mode protégé et mode protégé amélioré

• Zones de sécurité 

• Bonnes pratiques de sécurité

Module 5 Comprendre les solutions de compatibilité:

• Mode de document

• Affichage de compatibilité

• Mode entreprise

• Procédure de tests des sites web

Module 6 Présentation des outils de résolution de problèmes: 

IEDigest, IEZoneAnalyzer, IE Compat Inspector, Process Monitor

Module 7 Découvrez le futur d’Internet Explorer: 

• Politique de support

•   Découverte de la future version intégrée à Windows 10 : Project 

Spartan

Programme


