
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

« Windows 8 Client: Nouvelles fonctionnalités et migration » est un atelier qui offre aux participants une introduction 

complète à un large éventail des nouvelles fonctionnalités  et aux améliorations introduites dans Windows 8. 

Chaque module porte sur les changements majeurs des précédents systèmes d'exploitation Microsoft Windows et fournit 

une compréhension complète de ses implications en termes de facilité d'utilisation, de productivité, de déploiement et 

de support. 

Avantages de l’atelier  

A travers des démonstrations, des discussions, et d’exercice dans un environnement de lab, cet atelier de trois jours 

couvre: 

• Les nouvelles fonctionnalités de Windows 8 

• Comment faire pour configurer et utiliser Windows To Go 

• Les changements apportés au système et à l’interface entre Windows 7 et Windows 8 

• Windows 8 BitLocker et la sécurité 

• Déploiement de Windows 8 avec Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 

 

Public concerné 

Cette formation offre une compréhension technique approfondie du système d'exploitation ainsi que les 

connaissances nécessaires à l'administration et au dépannage de Windows 8. 

Le contenu est particulièrement pertinent pour le support des postes de travail et les équipes d'ingénierie 

et d’imagerie des entreprises cherchant à déployer Windows 8 et ayant besoin d'une compréhension 

approfondie des avantages que Windows 8 offre en plus par rapport à Windows 7.  

 

Matériel requis: 

Cet atelier nécessite des machines Windows 8 Enterprise 64 bits qui prennent en charge la technologie 

Hyper-V Client (SLAT) et possédant au moins 8 Go de RAM. 

Les appareils tactiles et UEFI sont recommandés.
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Programme 

Cet atelier se déroule pendant trois jours complets. Les 

participants sont invités à participer à l’intégralité de l’atelier. Les 

départs anticipés ne sont pas recommandée. 

Module 1: Interface Windows 8 

Ce module explique l'écran de démarrage et toutes ses nouvelles 

fonctions. 

Module 2: Windows App Store 

Ce module vous permettra d'identifier les nouvelles applications 

Windows 8 intégrées et de comprendre les avantages des 

applications du Windows Store. 

Module 3: Nouveautés du système 

Ce module présente les améliorations apportées sur l’interface de 

Windows 8 comme les nouvelles options  de l'Explorateur de 

fichier, le gestionnaire de tâches ou de l'historique de fichier. 

Module 4: La sécurité 

Ce module couvre les fonctions de sécurité introduites dans 

Windows 8. 

Module 5: Les nouveaux usages pour Windows 8 

Ce module se concentre sur les nouveaux matériels conçus pour 

Windows 8 ainsi que la prise en charge des nouvelles 

technologies. 

Module 6: BitLocker dans Windows 8 

Ce module donne une vue approfondie de BitLocker et ses 

améliorations dans Windows 8. 

Module 7: Configuration et gestion 

Dans ce module, vous apprendrez tout sur les nouveaux 

mécanismes de mise à jour et de maintenance. 

Module 8: Performance et Kit de déploiement 

Ce module décrit les différents outils dans Windows 8 ADK et 

fournit une introduction à l'évaluation des performances. 

Module 9: Déploiement 

Ce module porte sur les outils de déploiement Microsoft 

disponibles pour Windows 8. 

 

 

Module 10: Windows To Go 

Ce module est une explication approfondie de la nouvelle 

technologie « Windows To Go » pour faire fonctionner Windows 

8 à partir d'un périphérique USB. 

Module 11: Client Hyper-V 

Ce module explique les nouvelles fonctionnalités de virtualisation 

intégrées à Windows 8. 

Module 12: Activation 

Dans ce module, vous apprendrez à connaître les différentes 

méthodes pour activer les machines Windows 8 dans votre 

environnement d'entreprise. 

Module 13: Dépannage de Windows 8 

Ce module décrit les problèmes les plus couramment rencontrés 

ainsi que les techniques de dépannage. 

Module 14: Windows PowerShell 3.0 ISE 

Ce module couvre Windows PowerShell 3.0 dans Windows 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


