Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Configuration des applications
Windows Vista pour l'informatique mobile
Au fil des années, l'utilisation des ordinateurs portables s'est généralisée dans les entreprises.
Conséquence directe de cette tendance, l'utilisation que nous faisons de l'informatique a elle
aussi beaucoup évoluée. Il est par exemple devenu normal de pianoter sur son micro dans les
trains ou dans les halls d'aéroports. Mais parce que nous nous adaptons extraordinairement
vite au progrès, nous sommes aussi toujours plus exigeants quant aux outils qui sont mis à
notre disposition

Objectifs
- Maîtriser la configuration des outils simplifiant la maintenance
- Savoir configurer Vista pour les notebooks, Tablets PC et autres mobiles
- Apprendre à configurer Windows Vista pour la mobilité

Public concerné
- Toute personne en charge du support de Windows Vista

Pré requis
- Avoir suivi la formation MS188: "Installer, configurer, maintenir et dépanner Windows Vista" ou MS5117 : "Installer,
configurer et dépanner Windows Vista pour les spécialistes du support de Windows XP" ou connaissances
équivalentes

Une formation de 2 jours

Caractéristiques
Tarif : 930 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 14
Référence : MS5116
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Description des modules
num
1

Module
Maintenance et optimisation du système

Détails - Surveillance des performances à l'aide de Windows Vista Performance Tool
- Optimisation de Windows Vista avec l'outil de diagnostic
- Configuration de Windows Update

2

Windows Vista Media Center

Détails - Configuration du centre
- Configuration de Windows Media Player
- Dépannage de Windows Media Center

3

Optimisation de la productivité

Détails - Configuration du volet Windows
- Configuration de Windows Mail
- Configuration de Windows Meeting Space

4

Prise en charge de la mobilité

Détails - Paramétrage
- Configuration des périphériques
- Gestion de la consommation sur batteries

5

Spécificités pour les Tablets PC

Détails - Configuration
- Gestion des périphériques d'entrées (stylet, clavier)
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