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Présentation 
L'examen MCSA 70-688 est le 2ème deux examens requis pour obtenir 

la certification MCSA Windows 8.1 

Cette formation permet d’acquérir les compétences et connaissances 

nécessaires pour planifier, déployer (à l'aide de MDT-WDS-Windows 

ADK), configurer, administrer (à l'aide de Windows PowerShell-GPO-

Outils d'administration-Outils en ligne de commande) et maintenir 

Microsoft Windows 8.1 

La planification et la configuration des deux fonctionnalités uniques 

"Services de Cloud Computing & Windows Intune" est détaillée aussi 

dans cette formation. 

Il s'agit d'une formation certifiante qui vous prépare à passer la nouvelle 

certification Microsoft : MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) 

Windows 8.1 

Format: Vidéo 

Voir en ligne  

 

 Planifier, déployer (à l'aide de MDT-WDS-Windows ADK), configurer, administrer (à l'aide de 

Windows PowerShell-GPO-Outils d'administration-Outils en ligne de commande) et 

maintenir Microsoft Windows 8.1 

 

 

 Connaissances (de base) sur la gestion et la maintenance des systèmes d’exploitation 

Windows, particulièrement Windows 7 

 Connaissances (de base) sur : TCP/IP, Adressage IP  

 Connaissances (de base) sur l’administration des systèmes d’exploitation  Windows 

 Connaissance souhaitée  : Avoir suivi la formation « Configuration de Windows 8 – 70-687 » 

 

 

 

  Objectifs 

 

Prérequis 

 

http://www.alphorm.com/formation/formation-windows-81-70-688
http://www.alphorm.com/formation/formation-windows-81-70-688


 

 

 

 
 Techniciens de support 

 Ingénieurs de support 

 Administrateurs Systèmes 

 Ingénieurs Systèmes 

 Personne désirant préparer et passer la certification MCSA Windows 8 

 Toute personne désirant gérer et maintenir des postes de travail sous Windows 8 

 

 

 Théorie 

 Démonstration 

 Exercices et contrôle de connaissances 

 

 

 

Planification et mise en œuvre de la gestion de Windows 8 
 Administration locale et à distance de Windows 8.1 (Partie 1)  

 Administration locale et à distance de Windows 8.1 (Partie 2)  

 Administration locale et à distance de Windows 8.1 (Partie 3)  

 Administration locale et à distance de Windows 8.1 (Partie 4)  

 Gestion de Windows 8.1 à l'aide de Windows PowerShell  

 Gestion de Windows 8.1 à l'aide de la stratégie de groupe  

 Gestion de Windows 8.1 à l'aide d'outils additionnels  

 Travaux pratiques  

 Validation des acquis  

Conception et mise en œuvre d’une stratégie d’installation 

 Déterminer une stratégie de déploiement de Windows 8.1  

 DEMO : Déploiement de Windows 8.1 à l’aide de WDS  

 DEMO : Déploiement de Windows 8.1 à l’aide de Windows ADK  

 DEMO : Déploiement de Windows 8.1 à l’aide de MDT 2012 Up1  

 DEMO : Modification d'une image Windows 8.1 à l'aide de DISM  

 Planifier une stratégie de migration vers Windows 8.1  

 Planifier et mettre en œuvre les méthodes de déploiement additionnelles de Windows 8.1  

 Planifier la virtualisation du système d’exploitation  

 Travaux pratiques  

 Validation des acquis  

Planification et mise en œuvre de l’authentification pour Windows 8 
 Planifier une authentification utilisateur  

 Planifier une authentification basée sur un domaine AD  

 Travaux pratiques  

 Validation des acquis  

Public concerné 

 

Méthode pédagogique 

 

Plan 

 



 

Planification et mise en œuvre de l’adressage IP et de la connectivité de l’intranet 

 Planification de l'adressage IPv4 (Partie1)  

 Planification de l'adressage IPv4 (Partie2)  

 Planification de l'adressage IPv4 (Partie3)  

 Vue d’ensemble de la connectivité des réseaux filaires  

 Planification de la connectivité des réseaux sans fil  

 Sécuriser la connectivité réseau avec le Pare-feu Windows  

 Travaux pratiques  

 Validation des acquis  

Mise en œuvre d’une stratégie d’application pour Windows 8 
 Concevoir un déploiement d’application  

 Planifier une stratégie de compatibilité d’applications  

 Gérer Windows 8.1 Apps  

 Travaux pratiques  

 Validation des acquis  

Planification et mise en œuvre d’une solution pour les paramètres utilisateurs 
 Gérer les profils utilisateurs  

 Vue d’ensemble de UE-V  

 Déployer et utiliser UE-V  

 Travaux pratiques  

 Validation des acquis  

Planification et Configuration des services de Cloud Computing 
 Vue d’ensemble des services Cloud  

 Vue d’ensemble de l'Office 365  

 Travaux pratiques  

 Validation des acquis  

Mise en œuvre de Windows Intune 
 Introduction à Windows Intune  

 Déployer les clients Windows Intune  

 Administration de base de Windows Intune  

 Travaux pratiques  

 Validation des acquis  

Gestion des ordinateurs avec Windows Intune 

 Travailler avec les stratégies et mises à jour  

 Déployer les logiciels avec Windows Intune  

 Travaux pratiques  

Planification et mise à jour de l’accès aux fichiers et aux ressources d’impression 
 Gérer le stockage local  

 Planifier l’accès aux partages de fichiers  

 Planifier la mise en cache des fichiers  

 Planifier, installer et configurer les impressions  

 Travaux pratiques  

 Validation des acquis  



 

Planification et mise en œuvre du cryptage pour Windows 8 

 Planifier EFS  

 Planifier et mettre en œuvre BitLocker  

 Travaux pratiques  

 Validation des acquis  

Conception et mise en œuvre de la sécurité des points de terminaison pour 

Windows 8 
 Planifier une stratégie de mise à jour  

 Mettre en œuvre la protection contre les virus et les malwares  

 Mettre en œuvre AppLocker  

 Travaux pratiques  

 Validation des acquis  

Conception et mise en œuvre de la connectivité Extranet 
 Configurer les réseaux privés virtuels pour Windows 8.1  

 Planifier Direct Access pour Windows 8.1  

 Gérer les périphériques Windows mobile  

 Travaux pratiques  

 Validation des acquis  

Planification et mise en œuvre d’une solution de récupération 
 Vue d’ensemble du processus de démarrage de Windows 8.1  

 Réparer les problèmes de stabilité dans Windows 8.1  

 Planifier la récupération des données Utilisateurs pour Windows 8.1  

 Travaux pratiques  

 Validation des acquis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Hicham KADIRI est un Consultant/Expert infrastructure Systèmes et 

Virtualisation. 

Il est certifié Microsoft (MCP - MCSA - MCSE - MCTS - MCT - 

MCITP), VMware (VCP4 - VCP5)et Citrix (CCA - CCAA - CCEE). 

En outre, il est en charge de toutes les phases de mise en œuvre des 

infrastructures systèmes et Virtualisation : conception, maquettage, 

pilotage et déploiement. 

Il aussi référent technique pour les clients grands comptes nationaux 

et/ou internationaux, il participe à des projets d'envergure de migration 

et de rationalisation d'infrastructure, de plus il interviens sur des 

missions de conseil à forte valeur ajoutée dans le domaine de 

l’Infrastructure IT basée sur les derniers produits Microsoft, VMware et 

Citrix. 
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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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