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Introduction
Securing Windows Client est un atelier de 4 jours qui fournit aux participants les 

compétences nécessaires pour apprendre à gérer et contrôler les accès fortuits ou 

les éventuelles intrusions sur le poste de travail. Cet atelier porte sur les menaces 

communes à la sécurité et ses vulnérabilités, les solutions détaillées pour protéger 

votre infrastructure client. Il couvre également les nouvelles mesures d'atténuation 

dans les systèmes d'exploitation clients actuels de Windows (Windows 7 et 

Windows 8).

Les menaces de sécurité sont des sujets de plus en plus prioritaires pour de 

nombreuses entreprises. Cyber-crime, l'espionnage industriel, et la diversité des 

programmes malveillants se développent de façon spectaculaire. Il n'existe à ce 

jour aucun outil unique permettant de protéger les actifs contre toutes ces menaces, 

excepté par la protection de votre infrastructure client avec des défenses à 

différents niveaux de sécurité grâce à laquelle nous pouvons réduire 

considérablement le risque d'exposition. Les machines et devices peuvent être la 

cible d’attaques importante et donc contenir un risque de sécurité important. Ce 

cours présente les technologies Microsoft, les outils et les méthodes qui peuvent 

être utilisées pour concevoir, déployer et contrôler la sécurité en réduisant de 

manière significative de nombreux risques dans les environnements Windows 7 et 

Windows 8.

Avantages de l’atelier
- Comprendre les technologies Microsoft intégré dans le system de sécurité client

- Le client saura construire, déployer et configurer pour réduire considérablement 

les risques de sécurité

- Préparer un environnement client pour des audits de sécurité et une certification

- Identifier les tâches pour l’analyse et la mise en conformité du poste de travail. 

Plus-values techniques
Après avoir terminé ce cours, vous serez en mesure de:

- Mettre en œuvre les nouvelles fonctionnalités de sécurité et les outils intégrés 

de Windows 7 et Windows 8

- Comprendre les capacités avancées de Windows Firewall, l’isolement IPsec et 

la sécurité WiFi

- Utiliser Security Compliance Manager  pour évaluer et mettre en œuvre les 

configurations de sécurité client

- Mettre en œuvre de manière efficace les patches sur les plateformes Microsoft

Public concerné: 

Ce cours est destiné aux 

administrateurs IT, aux 

ingénieurs Windows, aux 

administrateurs, aux équipes 

de sécurité informatique et 

aux administrateurs qui 

déploient, conçoivent et 

mettent en œuvre des 

environnements Windows 

client.

Prérequis:

Minimiser les menaces de 

sécurité et les vulnérabilités, 

la gestion des patches, la 

gestion de group policy, le 

Pare-feu Windows et les 

concepts de sécurité réseau.
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Cet atelier est de quatre jours. Les étudiants doivent participer à 

l’intégralité de l’atelier et respecter les horaires indiquées. Tout départ 

anticipé n’est pas recommandée.

Module 1: Sécurité de l'information et Gestion des risques de 

l'information : Ce module donne un aperçu des concepts généraux de la 

sécurité de l'information, les définitions de sécurité, la gestion des risques, 

les vulnérabilités et la protection des différents niveaux de sécurité.

Module 2: Securing Client dans Application Layer: Ce module expose 

en détail les outils disponibles dans Windows 7 (ASLR, UAC, MIC, 

AppLocker, Session 0 isolation, FARV) et d’autres nouvelles 

fonctionnalités introduites dans Windows 8.

Module 3: Securing Client dans File/Data layer: Ce module présente la 

sécurité des fichiers et des données à différents niveaux et la protection 

des attaques hors ligne contre les actifs du client. L’éxamin des 

technologies comprennent les protections de démarrage comme Bitlocker

et Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Module 4: La gestion des certificats et les nouvelles fonctionnalités 

de sécurité du client: Ce module couvre les méthodes pour sécuriser 

l'authentification des utilisateurs, des systèmes clients solides via des 

modèles de group policy, l'utilisation et le déploiement des certificats 

clients et les nouveles fonctionalités de PKI dans Windows 8.

Module 5: Comment protéger un réseau client: Ce module se 

concentre sur la couche réseau en fournissant une connaissance 

approfondie sur la construction du Pare-feu Windows et les fonctionnalités 

IPsec, un aperçu de l'accès sans fil sécurisé, et l'accès des actifs à 

distance contrôlé et sécurisé avec VPN et DirectAccess

Module 6: Gestion des patches et protection contre les vulnérabilités 

client: Ce module fournit des informations utiles sur la politique de support 

Microsoft, une mise à jour du processus de libération de Microsoft 

Security, les pratiques de gestion des patches clients, et les bases de 

WSUS.

Module 7: Client Baseline Management et Managing Compliance avec 

SCM and DCM: Ce module aborde un aperçu détaillé de Microsoft 

Security Compliance Manager (SCM). Vous comprendrez comment 

déployer et surveiller les lignes de base de la sécurité de votre 

infrastructure client Windows, ainsi que la mise en œuvre des packs 

Desired Configuration Manager (DCM) créé avec SCM pour évaluer la 

conformité continue avec System Center Configuration Manager (SCCM).

Matériel requis:

Processeur: Pentium 

IV 2,4 Gigahertz (GHz)

RAM: 8 gigaoctets

(Go) de RAM

Espace libre disque 

dur: 100 Go de disque 

dur

Système d'exploitation 

requis:

Windows 2008 R2 ou 

Windows 2012 et 

Hyper-V Role

Programme


