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I. Généralités 

1. Objectifs de cours 
 Connaître les différentes technologies de gestion du poste de travail Microsoft 

 Être en mesure de sélectionner la solution plus adaptée à son contexte 

 Apprendre à configurer et à distribuer des postes de travail à destination des utilisateurs 

 Être en mesure de mettre en œuvre une politique de sécurité forte des postes de travail 

 Comprendre comment protéger les postes de travail contre les logiciels malfaisants et les pertes de 

données 

 Apports de la virtualisation dans la gestion des postes de travail 

2. Public ciblé 
 Administrateurs et ingénieurs système 

3. Prérequis 
 Familiarité avec les environnements Windows 

4. Durée 
 5 jours 

5. Certification 
 Cette formation vous aidera à préparer l’examen 70-415 dans le cadre du passage de la 

certification MSCE Desktop Infrastructure. 

6. Tarif par stagiaire 
 2 040€ HT 

7. Lieu 
 Localisation centrale, qui vous sera communiquée ultérieurement 
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II. Programme de cours détaillé 

1. Module 1 : Présentation des méthodes de déploiement 
 Explication du cycle de vie d’un poste de travail professionnel 

 Comment évaluer l'existant : infrastructure et matériel 

 Quelle méthode de déploiement utiliser 

 Technologies d'activation pour les licences "volume" 

2. Module 2 : Gestion des images système 
 Les différents formats d'image système Windows 

 Mettre en place une stratégie de gestion des images 

3. Module 3 : Sécuriser les postes de travail 
 Implémentation d'une solution de sécurité centralisée 

 BitLocker : configuration et implémentation 

 Configuration et implémentation du chiffrement de fichiers EFS (Encrypting File System) 

4. Module 4 : Capturer et maintenir une image système 
 Kit de déploiement et d'évaluation Windows (ADK) 

 Prise en charge de Windows PE 

 Construction d'une image de référence avec System Image Manager (SIM) et Sysprep 

 Capture et maintenance d'une image de référence 

 Configuration et gestion de Windows Deployment Services (WDS) 

5. Module 5 : Migration de l'environnement utilisateur 
 Préparation de la migration et configuration de USMT (User State Migration Tool) 

 Migration des données et paramètres utilisateur avec USMT 
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6. Module 6 : Déploiement de postes de travail avec Microsoft Deployment 

Toolkit 
 Préparation de l'environnement 

 Mise en place de MDT 2012 pour l'installation Lite Touch 

 Intégration de MDT avec WDS 

7. Module 7 : Déploiement de postes de travail avec System Center 2012 

Configuration Manager 
 Préparation de l'environnement 

 Préparation du site en vue du déploiement du système 

 Construction d'une image de référence grâce à une séquence de tâches Configuration Manager 

 Utilisation de séquences de tâches Configuration Manager pour le déploiement des images client 

8. Module 8 : Définition et implémentation d'une infrastructure Remote Desktop 

Services 
 Préparation de l'environnement 

 Déploiement d'une infrastructure de postes de travail virtuels 

 Déploiement d'une infrastructure de virtualisation de présentation 

 Inclure les accès externes dans l'architecture Remote Desktop Services 

9. Module 9 : Virtualisation de l'environnement utilisateur pour les postes de 

travail de l'entreprise 
 Préparation de l'environnement 

 Profils itinérants, redirection de dossiers, fichiers disponibles hors connexion 

 Mise en œuvre de Microsoft User Experience Virtualization (Microsoft UE-V) 

10. Module 10 : Gérer les mises à jour 
 Définir l'infrastructure 

 Diffuser les mises à jour avec Configuration Manager 2012 

 Prise en compte des machines virtuelles et des images système 

 Gestion des mises à jour avec Windows Intune 
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11. Module 11 : Protection contre les malwares et les pertes de données 
 Fonctionnement de System Center 2012 Endpoint Protection 

 Paramétrage et surveillance des clients Endpoint Protection 

 Utilisation de Windows Intune Endpoint Protection 

 Protection des données avec System Center 2012 Data Protection Manager 

12. Module 12 : Audit des performances et de l'intégrité de l'infrastructure 
 Contrôle des performances et de l'intégrité des postes de travail 

 Surveillance de l'infrastructure de virtualisation des postes de travail 
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