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Installer et administrer les postes de travail Windows en mobilité

Durée: 5 Jours      Réf de cours: M-MD101      Version: A

Résumé:

NB : notez que ce cours sera remplacé et planifié sous la référence M-MD102  après juillet 2023.
À mesure que les ordinateurs de bureau ont évolué, les méthodes de déploiement et de mise à jour ont également évolué. Dans ce cours,
vous apprendrez à planifier et à mettre en œuvre une stratégie de déploiement de système d'exploitation, à comprendre les différentes
méthodes disponibles, les scénarios auxquels elles conviennent, ainsi que le déploiement de Windows à l'aide de méthodes modernes et la
mise en œuvre d’une stratégie de mise à jour. Vous découvrirez également les éléments clés de la gestion moderne des périphériques en
exploitant Microsoft Intune ainsi que les stratégies de co-gestion. 
Pour finir, vous serez initié aux concepts de la sécurité des périphériques dans les nouveaux modes de gestion, aussi bien sur
l’authentification, la gestion des identités et des accès avec Azure Active Directory et Intune 
Le plus :
L’environnement des labs d'apprentissage reste accessible après la formation durant 365 jours. Ceux-ci peuvent être pratiqués de façon
illimitée sur la période. 
Mise à jour : 11.05.2023

Public visé:

Cette formation s'adresse aux administrateurs de bureaux qui déploient, configurent, sécurisent, gèrent et surveillent les périphériques et les
applications client dans un environnement d'entreprise. Les responsabilités incluent la gestion de l'identité, de l'accès, des stratégies, des
mises à jour et des applications. Ces personnes collaborent avec l'administrateur d'entreprise Microsoft 365 pour concevoir et mettre en œuvre
une stratégie de périphériques qui réponde aux besoins de l'entreprise dans une organisation moderne. 

Objectifs pédagogiques:

A l'issue de la formation, les participants seront capables de : Identifier les profils utilisateur et gérer la redirection de dossiers 

Appliquer une stratégie de déploiement et de mise à niveau du Planifier une stratégie de gestion des applications mobiles 
système d'exploitation 

Mettre en oeuvre des applications, y compris Office 365 ProPlus et
Identifier les différentes méthodes de déploiement et les Internet 
scénarios pour lesquels des solutions sur site et cloud peuvent
être utilisées Décrire les avantages et les fonctionnalités d’Azure AD et utiliser

Active Directory DS
Mettre en oeuvre et migrer des postes de travail vers Windows

Appliquer les règles d'accès conditionnel en fonction des stratégies
Planifier et configurer les stratégies Windows Update de conformité et mettre en oeuvre Windows Defender Advanced

Threat Protection 
Créer des périphériques dans Intune et configurer des stratégies
de périphérique 

Pré-requis: Test et certification

Etre familiarisé avec les charges de travail M365 et posséder de Cette formation permet de préparer la certification Microsoft MD-101
solides compétences et une solide expérience du déploiement, de Managing Moderns Desktops. Cette certification associée à la
la configuration et de la maintenance des périphériques Windows. certification MD-100 permet aux candidats de devenir Microsoft 365
Le rôle des administrateurs de bureaux est axé sur les services Certified – Modern Destop Administrator Associate.
cloud plutôt que sur les technologies de gestion sur site.

La formation peut s'inscrire dans un parcours professionnel
Test de positionnement : contactez-nous pour valider vos acquis, à individualisé et plus large pour ceux qui visent un titre de certification
travers un QCM d'évaluation le cas échéant ou l'échange avancé ou Expert.
téléphonique avec un consultant formateur.
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Contenu:

Gestion des bureaux Modernes (T01) Gestion des ordinateurs et des équipements Protection des ordinateurs et des
line mobiles (T02) équipements mobiles (T03)

line line
Planification d'une stratégie de déploiement de
système d'exploitation Inscription des périphériques Gestion de l’authentification dans Azure AD 
line line line

Vue d'ensemble de Windows en tant que Options de gestion des périphériques Vue d'ensemble Azure AD 
service Gérer l’inscription des périphériques et Gestion des identités dans Azure AD 
Options de déploiement de Windows leurs inventaires Protéger les identités dans Azure AD 
Considérations relatives au déploiement de Gestion de l'authentification du
Windows Practice Lab - Inscription et gestion des périphérique 

périphériques Activation de l'accès d'entreprise  
Practice Lab - Planification du déploiement de line
Windows Installation de l'outil d'analyse de Practice Lab - Gestion des objets et de
line migration MDM (MMAT) l'authentification dans Azure AD 

Obtention des licences Intune et Azure line
Implémentation de Windows AD Premium, et activation de la gestion Activation et configuration de Azure AD
line des périphériques Premium avec le tenant EMS (Enterprise

Implémentation de Windows à l'aide d'un Inscription de périphériques dans Intune Mobility + Security) 
déploiement dynamique Gestion des périphériques dans Intune Création d'objets utilisateur et de groupe
Implémentation de Windows à l'aide du Création de rapports d'inventaire depuis le portail et depuis PowerShell 
pilote automatique Windows Configuration de la réinitialisation du mot
Mise à niveau de périphériques vers Configuration de profils de passe en libre-service (SSPR) pour les
Windows line comptes d'utilisateur dans Azure AD 

Configuration des profils de périphérique Connexion d'un appareil à Azure AD 
Practice Lab - Implémentation de Windows Gestion des profils d'utilisateurs 
line Surveiller les périphériques Module 2: Gestion des périphériques et des

Création et déploiement du package de stratégies de périphérique 
provisioning Practice Lab - Gestion des profils line
Migration des paramètres utilisateur line Présentation de Microsoft Intune 
Déploiement de Windows avec AutoPilot Configuration de profils utilisateur Gestion des appareils avec Intune 

itinérants et de la redirection de dossiers Mettre en place des politiques de
Gestion des mises à jour pour Windows Créer et déployer un profil de conformité 
line périphérique en fonction du scénario 

Implémentation de Windows à l'aide d'un Modifier la stratégie déployée et surveiller Practice Lab - Gestion des périphériques 
déploiement dynamique l'activité des utilisateurs et des line
Implémentation de Windows à l'aide du périphériques Configuration de Microsoft Intune pour la
pilote automatique Windows Configuration de l'itinérance de gestion des périphériques 
Mise à niveau de périphériques vers l'entreprise Configuration des stratégies de conformité
Windows et des profils de périphérique 

Gestion des applications Inscription de périphériques Windows et
Atelier pratique - Gestion des mises à jour pour line gestion de la conformité 
Windows Implémenter la gestion des applications
line mobiles (MAM) Gestion de la sécurité 

Configuration manuelle des paramètres Déploiement et mise à jour d'applications line
Windows Update Administrer les applications Implémenter la protection des données de
Configuration de Windows Update à l'aide l'appareil 
de GPO Practice Lab - Gestion des applications Gestion de Windows Defender ATP 

line Gestion de Windows Defender dans
Déploiement d'applications à l'aide Windows
d'Intune 
Configurer et déployer Office 365 ProPlus Atelier pratique - Gestion de la sécurité dans
à partir d'Intune Windows 10 
Configurer les stratégies de gestion des line
applications mobiles (MAM) dans Intune Configuration du système de fichiers de

chiffrement (EFS) 
Configuration de BitLocker 
Configuration d'une stratégie WIP dans
Intune 
Configuration de Windows Defender  
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Méthodes pédagogiques :

Pour profiter pleinement du support électronique dès le 1er jour, nous invitons les participants à se munir d'un PC ou d'une tablette, qu’ils
pourront connecter en WiFi dans nos locaux de Rueil, Lyon ou Lille.
Le plus :
L’environnement des labs d'apprentissage reste accessible après la formation durant 365 jours. Ceux-ci peuvent être pratiqués de façon
illimitée sur la période. 

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.
• Modalités d'évaluation : le participant est invité à s’auto-évaluer par rapport aux objectifs énoncés. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


