Kaptive Formation - Groupe RFC

Installer et configurer Windows Vista
Si l'arrivée de Windows Vista est très impactante pour les utilisateurs tant cette solution est
porteuse de changements, elle l'est aussi pour les spécialistes de l'informatique en charge de
son installation sur les postes clients. Les nouvelles fonctionnalités qu'elle apporte rendent
ainsi sa configuration plus "complexe". Cette formation constitue un point d'entrée idéal pour
les personnes en charge de l'administration et du support de la solution

Objectifs
- Apprendre à installer Windows Vista
- Acquérir les compétences nécessaires pour configurer et gérer le matériel
- Découvrir le dépannage du processus de démarrage et des autres problèmes système
- Savoir configurer la sécurité et la prise en charge des réseaux

Public concerné
- Toute personne devant installer ou assurer le support de Windows Vista

Pré requis
- Connaissances du poste de travail Windows
- Connaissances de base sur TCP/IP

Une formation de 3 jours

Caractéristiques
Tarif : 1305 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 21
Référence : MS5115
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
Installation de Windows Vista

Détails - Les clés pour une installation "propre"
- Installation et configuration des drivers

2

Mise à niveau vers Windows Vista Ultimate

Détails - Migration d'une version précédente de Windows
- Les différentes migrations entre les versions de Windows Vista
- Utilisation de User Settings Management Tool pour migrer les préférences des utilisateurs

3

Configuration post-installation du système

Détails - Configuration d'Aero
- Configuration de l'accessibilité

4

Partage de fichiers sous Windows Vista

Détails - Mise en oeuvre du partage d'informations
- Gestion des fichiers

5

Configuration avancée de la prise en charge du réseau

Détails - Configuration de la connectivité réseau
- Configuration de l'accès distant

6

Configuration de la sécurité de compte utilisateur

Détails - Mise en oeuvre de la sécurité d'un compte utilisateur
- Dépannage des problèmes liés à la sécurité d'un compte

7

Mise en oeuvre de la sécurité réseau

Détails - Configuration de Windows Defender
- Configuration du firewall de Windows Vista

8

Configuration d'Internet Explorer 7

Détails - Les paramètres généraux
- Mise en oeuvre de la sécurité dynamique
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