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Présentation 
L'examen MCSA 70-687 est le premier des deux examens requis pour 

obtenir la certification MCSA Windows 8.1 

Votre formateur Philippe VARLET, vous guidera par une approche plus 

pratique plus fonctionnelle  tout au long de cette formation. Il va vous 

présenter Windows 8.1, ses nouveautés et puis vous faire découvrir 

toutes les fonctionnalités : installation, migration, réseau, stockage, 

sécurité, gestion, protection, windows 2012, image de déploiement, 

windows store,…. 

A la fin de cette formation, vous aurez toutes les compétences pour 

appréhender sereinement votre système Windows 8.1 et aussi réussir 

votre certification 70-687 

Format: Vidéo 

Voir en ligne  

 

 Décrire solutions et fonctions liées à la gestion de Windows 8.1 dans un environnement de 

réseau d'entreprise. 

 Déterminer les besoins et effectuer les tâches d'installation et de déploiement de Windows 

8.1. 

 Gérer les profils et l'état de l'utilisateur entre les appareils Windows. 

 Déterminer les outils de gestion les plus appropriées pour configurer Windows 8.1 

paramètres. 

 Configurer les disques, partitions, des volumes et des pilotes de périphériques dans un 

système Windows 8.1. 

 Configurer la connectivité réseau. 

 

 

 Connaissance des fondamentaux des réseaux, y compris Transmission Control Protocol / 

Internet Protocol (TCP / IP), User Datagram Protocol (UDP) et Domain Name System (DNS) 

 La connaissance de Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS) et les principes 

fondamentaux de la gestion AD DS 

  Objectifs 

 

Prérequis 

 

http://www.alphorm.com/formation/formation-windows-81-70-687
http://www.alphorm.com/formation/formation-windows-81-70-687


 

 

 
 Ce cours est destiné aux professionnels de l'informatique qui administrent Windows 8.1 

 Les étudiants qui cherchent la certification à l'examen 8.1 de Configuration de Windows 70 à 

687 bénéficieront également de ce cours. 

 

 

 Théorie 

 Démonstration 

 Exercices et contrôle de connaissances 

 

 

 

Installation du client Windows 
 Introduction  

 Fonctionnalités nouvelles et améliorées  

 Préparation à l'installation  

 Installation de Windows 8  

 Mise à niveau vers Windows 8  

 Migration vers Windows 8  

 Authentification  

 Gestion des licences  

Interface et applications 

 Interface Windows  

 Applications  

 Compatibilité des applications  

 Paramètres et Panneau de configuration  

 Contenu multimédia  

Gestion des disques et des pilotes  
 Partitionnement et gestion des fichiers  

 Pilotes de périphériques  

Connectivité réseau 
 Résolution des noms  

 Centre Réseau et partage  

 Protocoles IPv4 et IPv6  

 Adresses IP automatique  

 Réseaux sans fil  

 

 

 

 

 

 

Public concerné 

 

Méthode pédagogique 

 

Plan 

 



 

Configuration de la sécurité 

 Gestionnaire d'identification  

 Protection des postes  

 Sécurisation des données hors connexion  

 Audit  

 AppLocker  

 Paramétrages Internet Explorer 10  

 Windows Defender  

 Fonctionnalités avancées du pare-feu  

 Gestion des mises à jour de sécurité à jour de sécurité  

Gestion des clients Windows  
 Accès à distance  

 Contrôle d'intégrité NAP  

 Imprimantes  

 BranchCache  

Protection et récupération du système 
 Dépannage du système  

 Sauvegarde et restauration  

Windows Server 
 Introduction  

 Vue d'ensemble d'un domaine Active Directory  

 Installation de Windows Server 2012  

 Les GPO  

Conception d'une image de déploiement 
 Concept  

 Format de fichier WIM  

 Création d'une installation de référence  

 Déploiement par le réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Philippe VARLET est un expert Microsoft Système et Réseaux depuis 

plus de 20 ans ; Spécialisé, aujourd’hui dans la formation et 

l’implémentions de solutions pour les PMI/ PME. IL est chef de sa 

propre société de maintenance et de conseil en informatique. 

La formation c’est d’abord sa passion !! Si certain aime leur banque lui 

aime son métier. 

Il intervient très souvent en tant qu’expert formateur pour les 

organismes de formation les plus exigeants sur la pédagogique et 

surtout en terme de retour d’expérience… 

Son taux de retour « satisfaction Client » est de plus 98% sur l’année 

C’est un véritable Homme de terrain et multicertifié : MCT, MCSA, CNE, 

IT1 et IT2 HP CISCO…Ses domaines d'expertise sont divers et variés, de 

l'administration système à la réalisation de projet de migration, de 

déploiement la mise en œuvre de cluster de virtualisation Microsoft ou 

VMware …Vous pouvez l’appeler tout simplement « The serial 

formateur ». 
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Alphorm.com est la première et unique plate-forme française dans le monde, 

qui offre de la formation vidéo en ligne sur des sujets avancés en 

informatique (Virtualisation, Systèmes, Programmation, Réseau, Bases de 

données,...). 

 

Alphorm est également un centre de formation immatriculé sous le 

numéro :  

11 91 07268 91 
Découvrir :Nos Formations, Nos Formateurs, Nos fonctionnalités, Nos tarifs. 

 

 

Alphorm, 9 Charles Fourier, 91000 Evry, 

France. 

 
+331 77 62 45 80 
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