
 

 

                                                                         

   

   

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Ce service permet de former  les collaborateurs  à l’analyse des problèmes de performance qui 

peuvent survenir sur le    poste de travail. Les participants aborderont les mécanismes de 

fonctionnement internes de Windows et ce qui peut altérer le comportement standard. Ces 

informations seront ensuite mis en pratique dans une série de labs ou les participants devront 

résoudre les problématiques de performance les plus communes en utilisant Windows 

Performance Toolkit (plus précisément Windows Performance Analyzer). 

Une revue régulière des performances régulière des différentes images de vos postes de travail 

permet aux utilisateurs de bénéficier d’une productivité maximale de leur poste de travail.  

 

 

 

 

Vue d'ensemble 
Le workshop est livré en 2 jours 

 Jour 1: 

 - Examen de la structure interne de Windows  

 - Utilisation de Windows Performance Analyzer et collecte des données 

 - dépannage liés aux problèmes de performances durant la phase de démarrage 

 Jour 2: 

 - Dépannage des problèmes de performance courants sur Windows  

 - Les scénarios avancés 
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Cet atelier propose: 
 

 Une revue des mécanismes internes de Windows  

 Un guide complet pour collecter des traces et identifier 

visuellement les problèmes de performance 

 Une vue approfondie Windows Performance Analyzer 

 Les techniques de dépannage pour réduire les temps de 

démarrage de Windows 

 Techniques de dépannage pour identifier les problèmes de 

performance liés aux applications et des drivers 

 Un transfert d’expertise par des ingénieurs conseils 

expérimentés  à votre personnel informatique 

 

Cet atelier peut être utilisé 

 

 Comme une formation approfondie sur les dépannages des 

problèmes de performance les plus fréquents de Windows  

 Pour connaître les problèmes de performances fréquents après 

avoir créé un programme d'évaluation des risques de Windows 

(WDRAP) 

 

Maintenir une efficacité maximale 

The XPERF view on Windows Client Performance s'appuie sur 

l'expérience de milliers de clients et sur les informations personnalisées 

issues de diverses documentation et livres blancs disponibles pour vous 

aider à atteindre vos objectifs de performance et de fiabilité. 

Réduire les coûts de soutien 

En apprenant comment tester et diagnostiquer les 

problématiques performances sur Windows, même avant un 

déploiement massif, votre organisation réduira les coûts liés aux 

problèmes de performance et augmentera la satisfaction des 

utilisateurs. 

Tirer parti d’exemples concerts et réels  

XPERF a d'abord été utilisé à usage interne puis a été rendu 

disponible pour devenir Windows Performance Toolkit pour les 

clients et les partenaires. 

Les ingénieurs Microsoft utilisent leur expérience pour fournir des 

exemples concrets et réels et afin donner l’opportunité aux 

participants de diagnostiquer des problématiques similaires. 

 

Avantages de l’atelier 

Cet atelier introduit les concepts internes de  Windows afin que 

les participants sachent comment le système d'exploitation 

fonctionne et identifier les principales sources de problème. 

Les participants apprendront et iront dans le détail dans la 

manière de la collecte des traces et l’identification les problèmes 

de performance en utilisant le Windows Performance Toolkit. 

Les techniques de diagnostique peuvent être utilisées pour 

réduire les temps de démarrage de Windows et identifier les 

problèmes de performance liés aux applications et des drivers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


