
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier Déployer Windows 7/8 avec Microsoft Deployment Toolkit 2012 lite Touch est une formation Workshop de 3 

jours qui fournit aux participants les compétences et les bonnes pratiques nécessaires pour déployer Windows 7, 

Windows 8, Windows Server 2008 R2 ou Windows Server 2012 avec Microsoft Deployment Toolkit 2012 Update 1. 

Suite à la formation les participants sauront automatiser la création d’une image de référence,  automatiser le 

déploiement de ces Systèmes d’Exploitation et auront acquis des connaissances sur les fonctionnalités avancées de 

déploiement comme le monitoring, la gestion d’incidents, la migration de données utilisateurs, etc. Ces connaissances 

seront mises en pratique durant des exercices pratiques. 

 

Le contenu de cet atelier est de niveau 300 (niveau 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 

 

 Prendre un bon départ… En participant à cet atelier vous aurez l’occasion d’apprendre les bases et les bonnes 

pratiques du déploiement de Windows 7 et Windows 8 avec MDT 2012 U1. Vous serez donc mieux armé pour 

démarrer votre projet de déploiement. 

 Des formateurs sur le terrain… Cette formation a été entièrement conçue par des ingénieurs support sur 

site Microsoft Premier en fonction des problématiques rencontrées tous les jours. Ces ingénieurs seront ceux 

qui délivrent la formation durant les 3 jours. 

Cette formation 

permet de 

découvrir et 

redécouvrir les 

problématiques 

du déploiement 

des nouveaux OS 

Microsoft avec 

MDT 2012 U1. 
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Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants comprendront : 

 Les différentes possibilités offertes par MDT 2012 U1 

 Les bonnes pratiques de déploiement de Systèmes 

d’Exploitations Microsoft et comment les mettre en œuvre 

 Comment déployer plusieurs systèmes dans un même 

environnement en étant sûr de ne pas avoir de conflits 

 Les particularités liées au déploiement de Windows 8 et de 

Windows Server 2012 

 Les différentes possibilités d’automatisation des 

déploiements (fichiers de configuration, base de données, 

web service, portail de pré-intégration, etc.) 

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 : 

 Au moins un an d’expérience dans l’administration et le 

déploiement de systèmes Windows 

 Une connaissance des versions précédentes de Microsoft 

Deployment Toolkit n’est pas nécessaire, mais souhaitée. 

Programme 

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

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

 

Module 1 : Introduction aux concepts de Microsoft 

Deployment Toolkit 2012 U1.  

Ce module reprend les concepts de MDT 2012 et présente 

également les nouveautés de cette dernière version. 

Module 2 : Les outils de base du déploiement.  

Ce module décrit les évolutions des outils de déploiement et 

traite des nouveaux outils arrivées avec Windows 8/Windows 

Server 2012. Cette partie permet une meilleure compréhension 

des mécanismes de déploiement utile dans la gestion d’incidents. 

Des exercices permettront de prendre en mains ces outils. 

Module 3 : Les nouveautés introduites par Windows 

8/Windows Server 2012 impactant le déploiement.  

Ce module se penche sur les fonctionnalités spécifiques 

introduites par Windows 8 comme le Secure boot, Windows To 

Go, le boot sur USB, le déploiement sur tablettes, l’écran de 

démarrage et les applications ModernUI. 

Module 4 : Déployer avec MDT 2012 U1.  

Ce module fournit une vision plus profonde des processus de 

masterisation et de déploiement en mettant en pratique la 

création d’une image de référence et son déploiement. 

Module 5 : Automatisation du déploiement  

Ce module fourni une vision globale des différentes possibilités 

d’automatisation des déploiements en abordant la gestion des 

données des utilisateurs, le cryptage de disque, l’automatisation 

via une base de données, ainsi que via des web services. Des 

exercices seront réalisés pour mieux comprendre les différentes 

possibilités.  

Module 6 : Allons encore un peu plus loin  

Ce module traite des fonctionnalités de l’intégration d’outils de 

récupération, de suivit de déploiement ou encore de pré-

enregistrement des machines à déployer via de la théorie et 

différents exercices. 

Module 7 : Valider une image Windows 8 (optionnel)  

Ce module présente un nouvel outil de validation des images 

performances des images de Windows 8 générées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce WorkshopPlus 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 

 


