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Déployer et administrer des postes de travail Windows 10 avec Azure AD
et Intune
Mettre en oeuvre Windows 10 sur un parc de grande dimension

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h)
+ activité à distance
+ certificat optionnel

Réf. : MSMD101

Prix inter : 3.030,00 € HT

Forfait intra : 7.195,00 € HT

Présenté par Microsoft comme un système universel, Windows 10 autorise une réelle intégration de tous les appareils
utilisés en entreprise : PC de bureau, ordinateurs portables, tablettes, smartphones... En permettant une administration
unifiée de tous ces périphériques, point de plus en plus important aux yeux des DSI qui doivent aujourd'hui faire face à la
prolifération des équipements de toute nature, cette particularité de Windows 10 devrait sans aucun doute contribuer à
son adoption massive. Cette formation de 5 jours fournira aux administrateurs et exploitants informatiques les
compétences nécessaires pour déployer et gérer Windows 10 sur l'ensemble des postes de travail et appareils mobiles
de l'entreprise.
Cette formation prépare à la certification Microsoft 365 Certified Modern Desktop Administrator Associate.

Les objectifs de la formation

Comprendre comment planifier, développer et mettre en oeuvre une stratégie de déploiement, de mise à niveau
et de mise à jour du système d'exploitation
Comprendre les avantages et les méthodes des stratégies de cogestion
Savoir planifier et mettre en oeuvre l'inscription et la configuration des appareils
Être capable de gérer et déployer des applications et planifier une stratégie de gestion des applications mobiles
Apprendre à gérer les utilisateurs et l'authentification à l'aide d'Azure AD et d'Active Directory DS
Pouvoir décrire et mettre en oeuvre les méthodes utilisées pour protéger les appareils et les données

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateurs
Professionnels IT qui déploient, configurent, sécurisent, gèrent et surveillent les appareils et les applications
clientes dans un environnement d'entreprise

Prérequis

Avoir suivi la formation "Installer, configurer et protéger des postes de travail Windows 10" (MSMD100) ou
disposer d'une bonne connaissance des sujets couverts par cette formation
Disposez-vous des compétences nécessaires pour suivre cette formation ? Testez-vous !

https://www.ib-formation.fr/msmd100
https://learninghub.ib-formation.com/prerequis/quiz-MSMD101-a.html


Programme

Avant la session

Un quiz de consolidation des pré-requis

En présentiel / A distance

1 - Gestion moderne

Le bureau d'entreprise
Vue d'ensemble d'Azure AD
Gestion des identités dans Azure AD

2 - Inscription des appareils

Gérer l'authentification des appareils
Inscription d'appareils à l'aide de Microsoft Endpoint Configuration Manager
Inscription d'appareils à l'aide de Microsoft Intune

3 - Configuration des profils

Configuration des profils d'appareil
Gestion des profils utilisateur

4 - Gestion des applications

Mettre en oeuvre la gestion des applications mobiles (MAM)
Déploiement et mise à jour d'applications
Administration des applications

5 - Gestion de l'authentification dans Azure AD

Protection des identités dans Azure AD
Activation de l'accès à l'organisation
Mettre en oeuvre des stratégies de conformité des appareils
Utilisation des rapports

6 - Gestion de la sécurité

Mettre en oeuvre la protection des données des appareils
Gestion de Microsoft Defender pour Endpoint
Gestion de Microsoft Defender dans le client Windows

7 - Déploiement à l'aide de Microsoft Endpoint Manager - Partie 1

Évaluation de l'état de préparation au déploiement
Outils et stratégies de déploiement sur site

8 - Déploiement à l'aide de Microsoft Endpoint Manager - Partie 2

Déploiement de nouveaux appareils
Méthodes de déploiement dynamique
Planifier une transition vers une gestion moderne
Gestion des bureaux virtuels



9 - Gestion des mises à jour et utilisation d'Analytics

Mise à jour des clients Windows
Windows Update pour les entreprises
Analyse de bureau
Analyse des points de terminaison

Après la session

Un quiz pédagogique pour évaluer vos acquis et approfondir les sujets de votre choix
Des vidéocasts pour revenir sur les points clés de la formation

Certificat

Les points forts de la formation

Les nombreux travaux pratiques proposés lors de cette formation permettent aux participants d'apprendre à
planifier et à mettre en oeuvre une stratégie de déploiement de système d'exploitation à l'aide de méthodes de
déploiement modernes, ainsi qu'à mettre en oeuvre une stratégie de mise à jour.
Les retours d'expérience de consultants-formateurs experts des systèmes d'exploitation Microsoft.
Les contenus digitaux mis à disposition des participants avant et après la formation renforcent l'efficacité
pédagogique du programme et garantissent un bénéfice durable de l'action de formation.
La qualité d'une formation officielle Microsoft (support de cours numérique en anglais).



Dates et villes  2023  -  Référence MSMD101

Lille

du 12 juin au 16 juin

Nantes

du 12 juin au 16 juin

Toulouse

du 12 juin au 16 juin

A distance

du 19 juin au 23 juin Dernières places
disponibles

du 17 juil. au 21 juil. Session garantie

Aix-en-Provence

du 19 juin au 23 juin

Bordeaux

du 19 juin au 23 juin

Paris

du 19 juin au 23 juin Session garantie du 17 juil. au 21 juil. Session garantie

Rouen

du 19 juin au 23 juin

Sophia Antipolis

du 19 juin au 23 juin

Strasbourg

du 19 juin au 23 juin

Rennes

du 19 juin au 23 juin
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Lyon

du 3 juil. au 7 juil.


