
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier Windows 7 Essentials est une formation de 3 jours qui fournit aux participants la connaissance nécessaire 

pour élaborer la bonne stratégie de déploiement de Windows 7, en balayant toutes les nouvelles caractéristiques et 

fonctions améliorées introduites depuis Windows XP. Les participants auront l’opportunité de découvrir les 

démonstrations et d’essayer les nouvelles caractéristiques eux-mêmes au travers de sessions hands-on lab. 

Le contenu de cet atelier est de niveau 200-300 (niveau intermédiaire - avancé). Il est recommandé d’examiner la 

rubrique « Public concerné » et de contacter votre interlocuteur chez Microsoft Services pour vous assurer que cette 

formation est bien appropriée au niveau technique des participants.  

Avantages de l’atelier 

 Pré-évaluation… pour définir le niveau de connaissance technique de départ. Il est important pour les 

participants de pouvoir mesurer ce qu’ils ont appris lors de l’atelier. Pour cela, la pré-évaluation mesure le niveau 

technique de chacun avant la formation. Ce test de 25 questions a été rédigé par un groupe d’experts chez 

Microsoft.  

 Post-évaluation… pour mesurer les connaissances acquises. Les participants apprécieront de pouvoir mesurer 

ce qu’ils ont appris durant la formation. A la fin de l’atelier, les participants peuvent comparer leur niveau avant 

et après. De plus, l’intervenant passe en revue les questions et discute des réponses en détails pour s’assurer que 

les participants ont bien assimilé les concepts. (Note : les résultats individuels des-pré et post évaluations ne sont 

pas communiqués aux responsables hiérarchiques des participants.  

 Session plan d’action… pour mettre en pratique les compétences acquises. Appliquer les nouvelles 

connaissances à des situations réelles est clef pour obtenir le meilleur retour sur investissement de cette 

formation. Le but de la session « plan d’action » est d’identifier les problèmes importants ou les opportunités 

d’actions préventives pour votre propre infrastructure et d’utiliser les compétences acquises pour développer des 

plans d’action concrets.  

Appréhendez les 

nouveaux enjeux 

de Windows 7 

face à Windows 

XP, dans un 

contexte de 

déploiement des 

postes de travail. 
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Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants pourront : 

 Identifier les nouvelles caractéristiques de Windows 7 

 Identifier les différences entre Windows 7 et les versions 

précédentes de Windows 

 Comprendre les nouveaux paramètres de sécurité de 

Windows 7 

 Employer les nouvelles fonctionnalités améliorées de gestion 

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces 3 jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum qui répondent aux critères suivants : 

 Expérience dans les versions précédentes de Windows 

 Expérience dans l’administration Windows 

 Aisance dans l’utilisation des outils de management 

Windows 

 Connaissance des User Rights, System Performance, Event 

Logging, Groupe Policy et des concepts similaires 

Programme 

Cet atelier dure 3 jours pleins. Les participants sont invités à 

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

 

Pré-évaluation. Les participants répondent à un test de 25 

questions pour déterminer leur niveau technique.  

Module 1 : Productivité et expérience d’utilisateur. Ce module 

décrit Windows Editions, User Interface Changes, et les 

améliorations d’Internet Explorer. 

Module 2 : Sécurité. Ce module décrit Mandatory Integrity 

Control, User Access Control, Bitlocker to go, Applocker, 

Windows Firewall et l’auditing amélioré.  

Module 3 : Support Device. Ce module se penche sur la gestion 

des périphériques et le réseau sans-fil.   

Module 4 : Gestion et Remote Access. Ce module décrit les 

Group Policies et les Préférences, le Direct Access, le Windows XP 

Mode et le Branch Cache au sein d’une entreprise. 

Module 5 : Deploiement. Ce module décrit Windows Imaging, 

Windows PE et Windows Automated Installation Kit (WAIK). 

 

  

Module 6 : Performance. Ce module décrit les améliorations 

dans Windows 7, à savoir le Ready Boost, le Power Management, 

et les améliorations du démarrage et d’arrêt du système. 

Module 7 : Outils de diagnostic. Ce module décrit Event Viewer, 

Action centre, Windows troubleshooting platform et Windows RE. 

Module 8 : Consumer Features. Ce module décrit Home Group, 

Windows Media Player, et la tablette Windows PC. 

 

Post-évaluation. Les participants sont à nouveau invités à 

répondre au test. Ils peuvent ainsi mesurer l’étendue des 

connaissances acquises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier est l’un des nombreux 

ateliers disponibles de Microsoft 

Services. 

Pour obtenir plus d’information, vous 

pouvez contacter votre responsable 

technique de compte (TAM) ou votre 

représentant Services 

 


