
Soutenir Windows Client 

efficacement

WorkshopPLUS

Introduction
L'atelier est conçu pour fournir les éléments essentiels à votre 

entreprise sur la façon de supporter efficacement Windows client 

dans un environnement d'entreprise.

La prestation couvre tous les éléments clés de Windows Internals, 

les caractéristiques de sécurité, les outils de soutien et Internet 

Explorer.

Avantage de l’atelier
• Accroître la productivité en créant un help desk efficace

• Apprendre l’essentiel sur Windows Internals et l'architecture de 

sécurité

• Fournir au Help Desk le niveau de compétences nécessaire pour 

travailler avec des outils de support technique Microsoft

• Avoir un aperçu sur la façon dont Internet Explorer protège votre 

organisation

Réduire les incidents
En enquêtant activement sur votre environnement Windows client, 

vous serez plus flexible sur la résolution des problèmes potentiels 

qui peuvent réduire votre taux d'incidents entreprise.

Réduire les coûts
Apprendre à soutenir Windows Client est essentiel pour agir 

rapidement et plus efficacement lors de la gestion des demandes de 

support. Les couts se réduisent lorsque vous connaissez la cause 

d’un problème et quel outil de support est nécessaire à ce moment 

précis.

Ce workshop est délivré par 

un PFEs expérimenté et 

spécialisé sur la technologie 

Windows client 

Prérequis / livrables

Cet atelier comprend une 

option avec des labs. 

Chaque participant intéressé 

par cette option doit 

posséder un Windows 

Server 2008 R2 avec un rôle 

Hyper-V actif. Tous les 

ordinateurs doivent être sur 

le même réseau et limité par 

aucun pare-feu.

Le formateur vous fournira 

les images des machines 

virtuelles disponibles.
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1er journée 

• Introduction au fonctionnement interne de Windows

• Explication des fonctionnalités de sécurité de Windows

• Considérations dans l’entreprise 

• Internet Explorer, ce qu’il faut savoir

2éme journée

• Introduction aux outils de support inclus et externes

• Les meilleures pratiques d’utilisation des outils de support

• Etudes de cas

Fournir à votre Help Desk 

les compétences 

nécessaires pour travailler 

efficacement dans leur 

environnement Windows 

client.

Comment l’offre fonctionne


