
 

Public concerné : 

Cet atelier est destiné aux profes-

sionnels de l’informatique qui dé-

ploient, conçoivent ou implémen-

tent des postes de travail Win-

dows. Parmi ces professionnels on 

retrouve :  

- Les administrateurs 

- Les ingénieurs système Windows 

- Les ingénieurs sécurité 

 

Points clés de l’atelier 

- Lab pratique et démonstration  

- La structure du cours est modu-

laire et peut être adaptée selon les 

besoin du client 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 
 

Les menaces de sécurité sont de plus en plus un point central pour de nom-

breuses entreprises. La cybercriminalité, l'espionnage industriel et la diversité 

des logiciels malware se développent considérablement. Il n'existe aucun outil 

unique capable de protéger vos biens contre toutes les menaces. Cependant, 

en protégeant votre infrastructure poste de travail avec des défenses aux dif-

férentes couches de sécurité, vous pouvez grandement réduire votre surface 

d’exposition. 

Les postes clients au sein d’une organisation peuvent amener des risques im-

portants de sé-curité. Cet atelier vous pré-sente les technologies, outils et mé-

thode de Microsoft pour concevoir, déployer et contrô-ler la sécurité des 

postes de travail en réduisant de façon significative les risques dans Windows 

7, 8, 8.1 et 10. 

Securing Windows Client est un atelier de 3 jours qui fournit aux participants 

les compétences nécessaires pour apprendre à gérer et contrôler les accès for-

tuits ou les éventuelles intrusions sur le poste de travail. 

Principales caractéristiques et avantages de cet atelier 
• Comprendre l'histoire complète derrière les attaques de Credential 

Theft et Pass the Hash (PtH) et connaître toutes les mesures d'atténua-

tion et contre-mesures disponibles pour Windows 7 et les systèmes 

d'exploitation ultérieurs. 

• Fonctionnalités de sécurité nouvelles et existantes dans Windows 10 

• Sécurisation du processus de démarrage, y compris BitLocker et Secure 

Boot. 

• Sécurité basée sur la virtualisation. 

• Smart Card Virtuelle et Windows Hello for Business. 

• Protéger les communications réseau, y compris le Parefeu Windows et 

IPsec. 

• Protéger le client avec des services basés dans le cloud. 

 

 

WorkshopPLUS - Windows Client : 

Securing Windows Client 

WorkshopPLUS 



 

 

 

 

Prérequis techniques :  

Le participant devra posséder des 

compétences dans les sujets sui-

vants : 

- Menaces et failles de sécurité 

- Gestions des mises à jour 

- Gestion des GPO 

- Pare-feu Windows 

 

Prérequis matériel : 

RAM : 16Go 

Espace Disque libre : 140 Go 

SSD obligatoire 

CPU compatible IOMMU/VT-d 

Système d'exploitation requis : 

Windows 10, 1607 ou Windows 

Server 2016 avec Hyper-V activé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus-values techniques 
Après avoir suivi cet atelier vous serez en mesure de : 
 

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

de Windows 7, Windows 8, 8.1 et Windows 10. 

• Comprendre l’étendue et la cible des menaces actuelles mais également com-

prendre les méthodes de limitations les plus importantes 

 

Programme 

Cet atelier dure 3 jours complets. Les élèves devraient anticiper des temps de 
début et de fin pour chaque jour. Partir avant la fin de chaque cours n’est pas 
recommandé. 
 

Module 1: Vue d’ensemble des failles, menaces et attaques «Pass-the-

Hash»: Ce module donne une vue d’ensemble des failles, menaces et de la sé-

curité en couches. Il couvre les méthodes d’atténuation des attaques « Pass-

the-Hash ». 

Module 2: Sécuriser le processus de démarrage : Ce module présente la 

couche de sécurité fichiers et données et les protections contre les attaques 

hors-ligne. 

Module 3: Fonctionnalité de sécurité au niveau de l’OS: Ce module détaille les 

outils disponibles depuis Windows 7 mais ne sont toujours pas très connus 

(Randomization Layout Space (ASLR), contrôle de compte utilisateur (UAC), 

contrôle d'intégrité obligatoire (MIC), AppLocker) ainsi que certaines nouvelles 

fonctionnalités introduites Dans Windows 10. 

Module 4: Sécurité basé sur la virtualization: Ce module couvre Credential 

Guard et Device Guard. 

Module 5: Authentification: Au cours de ce module, nous discuterons des al-

ternatives à l'authentification par mot de passe (Smart Card virtuelles, Win-

dows Hello for Business). 

Module 6: Protéger les communications réseaux du client: Ce module se con-

centre sur la sécurisation de la couche réseau en fournissant une vision appro-

fondie des fonctionnalités intégrées de pare-feu Windows et IPsec. 

Module 7: Protéger le client avec des services basés dans le cloud: De nom-

breux services basés sur le Cloud et liés à la sécurité sont disponibles aujour-

d'hui. Au cours de ce module, nous découvrirons Enterprise Data Protection 

(EDP) ainsi que Windows Defender. 
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