
Conseils et inscriptions :
CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou

Système

Microsoft

Programme

• Installation/mise à jour et
migration versWindows 8 VSeven.

• Déploiement deWindows 8

• Conf guration dumatériel
et des logiciels

• Mise en place de la
connectivité réseau

• Conf gurer l’accès aux ressources

• Optimisation pour
l’informatiquemobile

• Surveillance etmaintenance des
systèmes exécutantWindows 8

• Mise en place d’une stratégie de
sauvegarde et de restauration

Retrouvez la formation complète

sur notre site wwwéegiliaécom,as4

5 JOURSAdministrateur systèmeWindows 8 certif é MCSA AS4

Vous serez capable de...

DéployerW maintenir et

sécuriserWindows 8

dans un cadre personnel

ou professionnel

• Déployer Windows 8 selon les
medias disponibles VDisque/ Usb/
réseau/DVD/ LLL.

• PersonnaliserWindows 8 selon la
population cible

• Conf gurer la connectivité TCP-IP

• ConfigurerWindows 8 pour une
utilisation professionnelle ou
personnelleL

• Mettre en place les composants de
sécurité deWindows 8

• Optimiser l’usage de votrematériel/
notamment les ordinateurs
portables en protégeant vos
donnéesL

• Analyse r l ’évo lut ion des
performances du système et
déterminer les dysfonctionnement

• Sauvegarderet restaurer le système

Description

Le cursus de formation MCSA Windows
8 présente la nouvelle version du sys-
tème d’exploitation de Microsoft qui
reprend l’acquis de Windows 7 hSeven)
tout en benef ciant de nombreux avan-
tages, notamment des nouveautés de
l’interface Metro.

La maitrise de l’administration du sys-
tème d’exploitation Windows 8 est
donc fondamentale pour le contrôle
et l’optimisation de la gestion d’un parc
informatique basé sur les technologies
Microsoft et sur Windows 8.

Déroulement

La formation MCSA Windows 8 fait
découvrir l’ensemble des nouveautés
deWindows 8 aux participants en préA
sentant non seulement les nouvelles
fonctionnalités du produit mais aussi la
conf gurationde l’architecturepermettant
au système d’atteindre un niveau élevé
de performanceL

Public

• Responsables informatique

• Administrateurs Réseau

• Techniciens

Pré-requis

• Connaissances de l’environnement
Windows en entrepriseL

• Connaissance sur l’architecture d’un PCL

Certif cation

• Microsoft 7hA487 et 7hA488 :
Microsoft Certif ed Solutions
AssociateMCSAWindows 8

0 800 800 900 wwwLegiliaLcom-as6

®

LEARNING

Plus d'informations : http://www.egilia.com/formation-mcsa-windows-8


