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Alphorm est une plateforme innovante de formation e-learning aux NTIC. Unique, 

elle propose des formations françaises au format vidéo permettant aux initiés 

d’approfondir leur expertise dans le domaine des NTIC.

Destinée aux initiés et experts, la 
plateforme Alphorm.com propose 
des cours vidéo dans de multiples 
domaines d’activité liés aux NTIC. 
Elle s’associe pour cela à un réseau 
d’experts certifiés et expérimentés, 
divulguant un savoir qui se veut simple, 
compréhensible et pédagogique.

Les formations peuvent être suivies 
n’importe où, n’importe quand, dès 
lors que vous disposez d’un accès 
Internet. En effet, nos experts des 
NTIC partagent leur savoir sous 
forme de cours vidéo, restant à 
votre disponibilité sur un forum. Les 
formations sont accessibles et peuvent 
être suivies sur tout type de support, 
grâce aux applications iOS et Android 
pour smartphone et tablettes. 

Enfin, elles sont visionnables en 
illimité et résolument orientées sur la 
pratique grâce au retour d’expérience 
des formateurs et exercices pratiques 
proposés.

En recherche de formation à de 
nouvelles NTIC francophones, le 
fondateur a fait le constat de l’absence 
de réponse convaincante sur un marché 
de masse. Alphorm.com a donc été 
conçue comme solution à ce problème. 
Cette plateforme se donne l’objectif 
de démocratiser le savoir IT en le 
rendant avccessible, grâce à un coût 
très abordable, un visionnage en illimité, 
quel que soit le lieu de résidence ou de 
suivi de la formation.

Désormais, pas moins de 99 formations sont dispensées par 32 formateurs, au profit 
de plus de 40000 membres et 100 entreprises dans 13 vst donc qu’un début pour cet 
entrepreneur qui souhaite rayonner dans la galaxie NTIC.

Alors, vous aussi, suivez le mouvement, et devenez 
expert des NTIC! Que vous soyez étudiant 
ou professionnel, entrepreneur ou salarié, en 
recherche d’emploi ou passionné trouvez votre 
formation dans ce catalogue. Et entrez dans l’ère 
Alphorm.

123 formations 45 formateurs 40000 membres 100 entreprises 13 pays
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Formation Le langage SQL

Nourddine DRISSI

Nourddine DRISSI

Cette formation vous apprendra à comprendre et à maîtriser les 
différents concepts de développement du langage PL/SQL avec 
les bases de données Oracle.

Durant cette formation vous apprendrez les bases du langage 
PL/SQL, à utiliser d’une manière efficace les variables, à utiliser 
les curseurs et tous les éléments de traitement conditionnel.
Vous apprendrez également à développer et a utiliser les 
procédures stockées, les fonctions, les packages et les triggers.

Cette formation vous apprendra à comprendre et maîtriser le 
langage SQL en environnement SGBDR. Grâce à cette formation 
vous saurez extraire, insérer, modifier et supprimer des données. 
Construire et comprendre des requêtes simples et complexes. 
Cette formation permettra également aux administrateurs et 
développeurs de bases de données d’exploiter les informations 
de l’entreprise et de créer des objets, quel que soit le SGBDR 
hébergeur. A la fin de cette formation, le langage SQL n’aura plus 
de secrets pour vous !

18h 12min

12h 12min

47 leçons

36 leçons

47 Vidéos

36 Vidéos

Formation POSTGRESQL, la haute disponibilit

Formation MySQL, Administration (1Z0-883)

Nourddine DRISSI

Nourddine DRISSI

Suivant la formation d’administration de PostgreSQL, cette 
formation traite de La Haute Disponibilité sous PostgreSQL. Votre 
formateur vous y détaille les différentes méthodes de la mise de 
la HD sous PostgreSQL : Le Warm Standby ou Log Shipping, Le 
Hot Standby, Streaming Replication, pgPool-II, La réplication avec 
Slony.
Pour suivre cette formation vous devez posséder des 
connaissances solides sur Linux (vous avez déjà la formation 
LPIC-1 et LPIC-2 sur alphorm) et avoir suivi les formations 
PostgreSQL et SQL.

MySQL est devenu le serveur de bases de données issu du 
monde libre le plus largement adopté par les entreprises. A l’issue 
de cette formation, vous saurez installer et administrer MySQL au 
quotidien, d’une manière efficace et sécurisée. Cette formation 
traite aussi des notions avancées de MySQL : réplication, 
sécurité, sauvegarde, performances et optimisation.

18h 12min

20h

47 leçons

50 leçons

47 Vidéos

50 Vidéos

Formation POSTGRESQL, la haute disponibilit
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Formation mongoDB, Administration

Formation Oracle Database 11g DBA 1 (1Z0-052)

Nourddine DRISSI

Nourddine DRISSI

Cette formation vous apprend à maîtriser le système de gestion 
de base de données MongoDB. Elle appréhende le 
fonctionnement du moteur MongoDB, l’administration mongoDB 
au quotidien (collection, document, sauvegarde, sécurité) et 
la mise en oeuvre d’une solution de haute disponibilité avec le 
système de Replica Set.
Vous apprendrez également à mettre en oeuvre une solution 
performante pour la montée en charge avec la fonctionnalité 
avancée du Sharding. Enfin, vous pourrez optimiser vos bases 
de données MongoDB par la mise en place d’une indexation 
optimale.

Grâce à cette formation, vous deviendrez l’indispensable DBA 
Oracle dans votre entreprise. Durant celle-ci, Noureddine DRISSI 
vous apprend à installer et gérer une base de données Oracle. Il 
présente l’architecture et les composants d’une base de données, 
ainsi que les interactions entre les différents éléments. Il montre 
comment créer une base opérationnelle et comment gérer 
correctement et efficacement les différentes structures, 
notamment via le contrôle des performances, la sécurité, la 
gestion des utilisateurs et les techniques de 
sauvegarde/récupération.
A terme, vous serez en mesure de passer l’examen Oracle 
Certified Associate 1Z0-052 Oracle, une certification quasi 
obligatoire sur le marché du travail.

15h

31h 42min

21 leçons

49 leçons

47 Vidéos

49 Vidéos

Formation Administration SQL Server 2012 (70-462)

Formation Administration PostgreSQL

Nourddine DRISSI

Nourddine DRISSI

Cette formation pratique vous fournit les connaissances et 
compétences nécessaires à l’administration et au maintien d’un 
environnement de base de données Microsoft SQL Server 2012. 
Ce cours vous prépare à l’examen 70-462.
Avec plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des BDs dans 
des environnements de production très critiques, Noureddine 
DRISSI décompose les nombreuses facettes de bases de 
données sous SQL Server 2012 en partant des notions les 
plus basiques jusqu’aux secrets les plus profonds. Il dévoile 
également les bonnes pratiques à suivre pour éviter les erreurs 
classiques et optimiser votre déploiement.
Les administrateurs de données SQL Server sont en très 
forte demande partout dans le monde. Noureddine DRISSI 
fera de vous un excellent DBA et vous aidera à obtenir votre 
certification MCSA pendant cette formation. Durant des 
formations ultérieures, il vous accompagnera pour l’obtention des 
certifications MCSE : Data Platform et Business Intelligence.

PostgreSQL est un système de gestion de base de données 
relationnelle OpenSource, développé à l’origine par l’université 
de Berkeley. Avec sa grande maturité actuelle, il présente une 
très bonne alternative aux SGBDR commerciaux. Durant cette 
formation, notre expert base de données Noureddine DRISSI 
vous accompagne pour installer et administrer au quotidien votre 
serveur de base de données PostgreSQL. Il explicite également 
la manipulation des données, la gestion d’une base, vous 
apprenant à maîtriser les techniques et outils d’administration 
majeurs.

21h 24min

09h 30min

50 leçons

20 leçons

50 Vidéos

20 Vidéos
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Formation Windows Server Core 2012 R2 
Guide de l’admin IT

Hicham KADIRI
Cette formation vous fera acquérir les connaissances et 
compétences requises pour planifier, déployer, gérer et 
administrer une infrastructure système Windows Server Core 
2012 2. Vous découvrirez comment effectuer la configuration 
initiale d’un Server Core 2012 R2 à l’aide des outils en ligne de 
commande mais aussi à l’aide de SConfig.exe. De plus, vous 
apprendrez comment lister, installer et gérer les rôles, services 
de rôles et fonctionnalités Windows. Enfin, un chapitre est dédié 
à une nouveauté très intéressante de Windows Server 2012 R2, 
à savoir le basculement entre les différents modes : Core, Gui et 
MSI (Minimal Server Interface).

06h 44min 22 leçons 22 Vidéos

Formation Configuration des services avancés de 
Windows Server 2012 (70-412)

FABRICE SFORZA CHRZANOWSKI
Cette formation vous permettra de maîtriser les connaissances 
et compétences nécessaires à la configuration avancée 
de Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2 : 
clustering, stockage, AD CS, AD RMS, DAC, IPAM, Réplication, 
BranchCache… Elle vous prépare également à l’examen 
Microsoft 70-412 «Configuration avancée des services Microsoft 
Windows Server 2012» permettant d’atteindre le titre de 
certification MCSA- Microsoft Certified Solutions Associate - 
Windows Server 2012.
Auparavant vous devez cependant réussir les certifications 70-
410 et 70-411 auxquelles alphorm vous forme.

10h 51min 44 leçons 44 Vidéos

Formation Cisco ICND1-CCENT

Noël Macé
Cette formation vous prépare à la première certification Cisco, 
point d’entrée de tous les parcours de certification Cisco. Vous 
y aborderez, avec Noël Macé, votre formateur Système et 
Réseaux, les concepts essentiels de l’administration réseau, 
de la théorie (topologie, composants, adressage, etc ...) à la 
pratique, sur les produits du leader du marché des composants 
réseau. Que vous désiriez vous préparer à un ensemble de 
certifications Cisco 100- 101, ou simplement à l’administration 
réseau de manière générale, ce cours est le passage 
indispensable, prérequis à tout autre apprentissage sur ces 
sujets.
Cisco vient juste de changer son programme de certification, et 
cette formation couvre le programme tout récent Cisco ICND1/
CCENT 100- 101.

7h 56min 29 leçons 29 Vidéos

131312

Formation GNS3

 Béchir BEJAOUI
Cette formation GNS3 vous permettra de simuler vos 
équipements Cisco, Juniper et Huawei avec une grande facilité 
et maîtrise. 
Vous allez pouvoir préparer vos maquettes de POC ou se 
préparer à des examens de certifications sans devoir débloquer 
un budget lourd pour s’acheter les équipements réseaux. 
A travers cette formation GNS3 détaillée et complète, vous 
allez découvrir l’outil GNS3 d’une manière simple, pratique et 
surtout pédagogique, avec des études de cas avancés sous 
Windows et Linux : Framerelay point-to-point/multipoint/inverse 
arp, ATM, Juniper, Huawei, IOU, Etherchannel, VTP, Cisco ASA, 
VoIP et Kali. Evidemment vous allez apprendre aussi comment 
installerGNS3 sur Linux et Windows, Configurer les images IOS, 
découvrir l’interface, gérer les préférences. La maîtrise de GNS3 
est un must si vous souhaitez devenir un expert des réseaux. 
Donc profitez bien de cette formation GNS3 rare sur Internet.

7h 18min 35 leçons 35 Vidéos
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Formation Administration de Windows Server 
2012 R2 (70-411)

FABRICE SFORZA CHRZANOWSKI
Cette formation est la deuxième d’une série de trois cours qui 
permettent aux participants d’acquérir les compétences et 
connaissances nécessaires à la réalisation d’une infrastructure 
Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 dans un 
environnement existant. Elle couvre les tâches d’administration 
nécessaires pour maintenir une infrastructure Windows Server 
2012, telles que la mise en oeuvre des images serveurs, la 
gestion des utilisateurs et groupes avec AD DS, les stratégies de 
groupe, l’accès distant et les stratégies réseaux, la sécurité des 
données, la gestion de la surveillance et des mises à jour.

12h 15min 29 leçons 29 Vidéos

Formation Windows RDS Windows Server 2012 R2
Hicham KADIRI

Cette formation vous permet d’acquérir les compétences 
nécessaires pour concevoir, déployer, configurer et gérer une 
infrastructure RDS 2012 R2.
Les nouveaux concepts comme les nouveaux modes de 
déploiement de la solution RDS, les Collections ou encore les 
Disques de profil utilisateur sont expliqués durant cette formation.
Votre formateur Hicham KADIRI vous apprend également à 
travers cette formation comment rendre votre infrastructure 
RDS 2012 R2 hautement disponible en mettant en place de la 
redondance du Service Broker, Serveur Hôte de la Session, 
Passerelle RDS, Serveur d’Accès Web et le serveur de Licence 
RDS afin d’assurer une continuité de service et un PRA (Plan 
de Reprise d’Activité) en cas de dysfonctionnement d’un des 
serveurs de votre infrastructure RDS 2012 R2.
Enfin, vous apprenez comment déployer et gérer votre 
infrastructure RDS 2012 R2 via des outils en ligne de commande 
et des scripts (Batch & PowerShell) développés par votre 

17h 27min 57 leçons 57 Vidéos

Formation Windows RDS 2008 R2

Formation Configuration de Microsoft Windows 8.1 
(70-687)

Hicham KADIRI

Philippe VARLET

Cette formation vous divulgue les connaissances et compétences 
nécessaires à la conception, planification, configuration, 
déploiement et gestion d’une infrastructure Remote Desktop 
Services (RDS) 2008 R2. Vous apprendrez à déployer une ferme 
RDS composée de plusieurs serveurs Hôtes de session Bureau 
à distance, publier et distribuer les programmes RemoteApp et 
Connexions Bureau à distance via fichier .rdp ou package .msi, 
et les rendre accessibles via le portail Accès Bureau à distance 
par le Web mais aussi depuis un réseau externe via la Passerelle 
RDS.
De plus, les options d’équilibrage de charge permettant de rendre 
une infrastructure RDS hautement disponible sont détaillées : 
Round Robin DNS (Ferme RDS) – Clustering avec basculement 
(Service Broker) – NLB du Serveur Accès bureau à distance par 
Web. Vous saurez également comment gérer une infrastructure 
RDS via des outils en ligne de commande (documentation 
technique complète fournit par Alphorm) et via un certain nombre 
de scripts développé par votre formateur Hicham KADIRI.

L’examen MCSA 70-687 est le premier des deux examens requis 
à la certification MCSA Windows 8.1 Votre formateur Philippe 
VARLET, vous guide vers son obtention par une approche 
pratique et fonctionnelle. Il vous présente Windows 8.1, ses 
nouveautés, et vous fait 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 posséderez toutes les 
compétences nécessaires à l’appréhension sereine du système 
Windows 8.1 et à la réussite de la certification 70-687

23h 05min

13h 25min

67 leçons

45 leçons

67 Vidéos

45 Vidéos
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Formation Installation et Configuration de 
Windows Server 2012 (70-410)

FABRICE SFORZA CHRZANOWSKI
Cette formation à Windows Server 2012 est la première 
d’une série de trois permettant aux participants d’acquérir 
les compétences et connaissances nécessaires pour mettre 
en application une infrastructure Microsoft Windows Server 
2012 dans un environnement réseau d’entreprise. Elle détaille 
l’installation et la configuration de Windows Server 2012 et 
aborde les tâches et compétences telles qu’Active Directory, les 
services réseaux et la configuration Hyper-V.

11h 11min 11 leçons 11 Vidéos

Formation Administrer et Maintenir les postes 
clients Windows 8.1 ( 70-688)

Hicham KADIRI
L’examen MCSA 70-688 est le 2ème deux examens requis 
pour obtenir la certification MCSA Windows 8.1 Cette formation 
vous divulgue les compétences et connaissances nécessaires 
pour planifier, déployer (à l’aide de MDT-WDS-Windows ADK), 
configurer, administrer (à l’aide de Windows PowerShell-
GPOOutils 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 
également détaillée. Cette formation certifiante vous prépare 
à passer la nouvelle certification Microsoft : MCSA (Microsoft 
Certified Solutions Associate) Windows 8.1

38h 44min 81 leçons 81 Vidéos

Formation Windows Server Update Services 
3.0 SP2

Hicham KADIRI
Cette formation vous permettra d’acquérir toutes les 
connaissances nécessaires pour concevoir, planifier, déployer, 
gérer et administrer une infrastructure de gestion de mises à 
jour sous WSUS 3.0 SP2. Basée sur une étude de cas durant 
laquelle nous mettons en pratique toutes les connaissances 
et concepts acquis, vous allez apprendre à gérer votre/vos 
serveur(s) WSUS 3.0 SP via la console d’administration WSUS 
et via l’outil en ligne de commande WSUSUTIL.EXE, administrer 
un ou plusieurs serveurs WSUS en passant par la création des 
groupes d’ordinateurs, approbation des mises à jour «manuelle 
et automatique», génération des rapports d’états sur les 
ordinateurs-les mises à jour-les synchronisations, l’attribution 
des clients WSUS aux différents groupes d’ordinateurs via GPO 
et manuellement, la sauvegarde de la base de données WSUS, 
Gestion des groupes locaux et enfin comment configurer la 
synchronisation entre serveurs WSUS Maître et WSUS Replica. 
Pour finir, une partie est dédiée à la présentation de la nouvelle 
version 4.0 de WSUS disponible sur Windows 2012 Server ainsi 
qu’à la migration de WSUS 3.0 SP2 (depuis Windows 2008 R2) 
vers WSUS 4.0 (Windows 2012 Server).

17h 29 leçons 29 Vidéos
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Formation Windows Server Core 2008 R2 
Le guide complet de l’admin IT

Hicham KADIRI
Cette formation est un guide «complet» de référence de 
Windows Server Core 2008 /2008 R2, destinée aux personnes 
devant planifier, déployer, administrer, migrer «vers» et dépanner 
une infrastructure Windows Server Core. Au cours de cette 
formation, 

votre formateur et expert infrastructure Hicham KADIRI vous 
fera découvrir comment déployer et configurer  les rôles 
et fonctionnalités supportés par Server Core. Vous verrez 
également comment gérer et administrer localement et à 
distance, surveiller, dépanner, configurer la haute disponibilité, 
effectuer des sauvegardes et restaurations, également comment 
gérer vos mises à jour logiciels. 

Pour finir, cette formation traite de quelques aspects du 
«Scripting» et « automatisation » du déploiement de systèmes 
d’exploitation sur un environnement WinPE via des outils comme 
Windows AIK, WDS et MDT.

25h 41min 39 leçons 39 Vidéos

Formation SQL Server 2012 (70-462)

Formation SCCM 2012 R2 (70-243)

Hamid HARABAZAN

FABRICE SFORZA 

Ayant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des 
BDs dans des environnements de production très critiques, 
Noureddine DRISSI vous décompose les nombreuses facettes de 
bases de données sous SQL Server 2012 en partant des notions 
les plus basiques jusqu’aux secrets les plus profonds. 
Il vous dévoile aussi les bonnes pratiques à suivre pour éviter les 
erreurs classiques et optimiser votre déploiement.

Microsoft System Center Configuration Manager 2012 R2 fournit 
une
infrastructure unifiée capable de gérer les applications et les 
systèmes
d’exploitation des systèmes physiques et virtuels, à la fois sur les
équipements de l’entreprise et sur des appareils grand public.
Cette formation SCCM 2012 R2 vous aide à planifier le 
déploiement du
site administration centrale, d’un ou plusieurs sites principaux des 
sites
secondaires, et tous les systèmes de site associés.
Cette formation SCCM 2012 R2 vous apprendra à installer et à 
administrer System
Center Configuration Manager (SCCM) 2012 pour rationaliser la 
gestion et le
cycle de vie de vos ressources informatiques : inventaire, 
reporting, télédistribution

9h 26min

12h30min

27 leçons

55 leçons

27 Vidéos

55 Vidéos
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 Formation Mac OS X Server 10.11 El Capitan, Les 
fondamentaux

Formation Mac OS X El Capitan

Bastien BLEYZAT

Bastien BLEYZAT

OS X El Capitan est la nouvelle version du système d’exploitation 
d’Apple sorti en 2015. 
OS X El Capitan Server est l’application qui va transformer votre 
Mac en véritable serveur afin d’intégrer les services réseau 
classiques et propres au monde Mac : DNS, DHCP, Annuaire 
centralisé, Profils utilisateurs, Serveur de fichiers, Déploiement, 
VPN, Web, FTP, Mail, Firewall, Wiki, services collaboratifs, 
Messagerie, Développement. 
Cette formation Mac OS X Server 10.11 El Capitan, Les 
fondamentaux, vous permettra d’acquérir les connaissances 
théoriques et pratiques nécessaires pour gérer un serveur de 
Mac OS X 10.11 Server (et version antérieur) dans un système 
d’information. 

OS X El Capitan est la nouvelle version du système d’exploitation
d’Apple sorti en 2015. Cette formation OS X El Capitan vous 
permettra d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques 
nécessaires pourgérer un environnement de type OS X 10.11 
(et version antérieur) dans un système d’information. Durant la 
formation OS X El Capitan, Bastien BLEYZAT, vous apprendra 
comment installer Mac OS X El Capitan,le mettre à jour, le 
configurer, gérer les comptes utilisateurs, gérer lesystème de 
fichiers, le sauvegarder, le restaurer et le sécuriser.
A la fin de cette formation OS X El Capitan, vous serez très 
confortableavec OS X El Capitan et ainsi vous pouvez être plus 
productif et serein.

8h 50min

8h 07min

28 leçons

20 leçons

28 Vidéos

20 Vidéos
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Formation Cisco CCNA/ICND2 (examen 200-101)
Redouane BAIK

La formation Cisco ICND2 apporte des connaissances et 
compétences nouvelles de celles que vous auriez pu découvrir 
lors de la formation Cisco ICND1. 
Les deux formations Cisco ICND1 et ICND2 vous préparent 
à lacertification CCNA. En effet, cette deuxième partie élargit 
les domaines de savoir-faire quant à l’élaboration d’un réseau 
d’entreprise de taille importante. Au niveau du LAN, les 
participants sauront mettre en œuvre un réseau commuté 
utilisant des VLANs, pourront utiliser au mieux l’adressage IP par 
les techniques VLSM. 
Les technologies WAN et la sécurité sont aussi largement 
évoquées lors de cette formation Cisco ICND2, notamment 
avec les protocoles PPP, Frame-Relay, le NAT, les listes de 
contrôle d’accès (ACL)...  A l’issue de la formation Cisco ICND2, 
les participants ont toutes les clés en main pour se préparer 
efficacement au passage de l’examen ICND2 et devenir ainsi être 
certifié Cisco CCNA. 
Vous pouvez télécharger toutes les ressources Cisco Packet 
tracer et GNS3 liées à cette formation.

21h 40min 47 leçons 47 Vidéos

Formation Cisco CCNP ROUTE (examen 300-101)
Redouane BAIK

La certification CCNP - Cisco Certified Network Professional est 
une certification très reconnue dans le monde réseaux de Cisco. 

Cette certification CCNP est composée de trois examens : 
CCNP ROUTE (examen 300-101), 
CCNP SWITCH (examen 300-115) et CCNP TSHOOT 
(examen 300-135). 
L’examen 300-101 certifie les connaissances et les compétences 
des candidats du routage. Ils apprendront l’utilisation avancée de 
l’adressage IP et le routage dans la mise en œuvre des routeurs 
évolutifs et hautement sécurisés Cisco qui sont connectés à LAN, 
WAN, et IPv6.

21h 44min 61 leçons 61 Vidéos
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Formation Citrix NetScaler 11 pour Xenapp et 
XenDesktop (1Y0-253)

Formation La Haute Disponibilité sous Windows
Serveur 2012 R2

FABRICE SFORZA Patrick IZZOCHRZANOWSKI
Citrix est un leader dans le marché de virtualisation de postes de 
travail et d’applications grâce à son produit Citrix XenDesktop et 
XenApp. 

Dans cette formation Citrix Netscaler 11, vous allez apprendre 
comment intégrer Citrix Netscaler 11 avec Citrix XenDesktop 
et XenApp pour avoir une amélioration de la disponibilité 
des applications, une optimisation du trafic réseau et offrir la 
possibilité aux utilisateurs de pouvoir accéder depuis n’importe 
quel lieu à leur environnement de travail. 

Durant formation Citrix Netscaler 11, Fabrice vous accompagnera 
depuis les concepts de base de Citrix Netscaler 11, sa 
terminologie et son architecture, jusqu’à sa surveillance et son 
dépannage. 

Aussi pendant cette formation Citrix Netscaler 11 vous allez 
apprendre comment faire une répartition de charge optimale, 
performante et surtout sécurisée via votre appliance Citrix 
Netscaler 11. 

A la fin de formation Citrix Netscaler 11 vous serez très confiant 
en implémentant des appliances Citrix Netscaler 11 et en les 
intégrant dans des environnements Citrix XenDesktop et XenApp.

Cette formation vous offre la maîtrise de toutes les fonctionnalités 
liées
à la Haute Disponibilité sous Windows Serveur 2012 R2. Le 
contenu
est totalement exhaustif et inclut toutes les nouveautés apportées 
par
les versions Windows 2012 et 2012 R2. Tous les thèmes et 
architectures
sont abordés : clustering avec basculement, équilibrage de 
charge réseau,
association de carte réseau, nouveautés haute disponibilité 
DHCP, tolérance
de panne sur les partages (DFS), Chaque fonctionnalité est 
illustrée par
de multiples ateliers de mise en pratique. A l’issue de cette 
formation vous
aurez tous les acquis nécessaires pour concevoir et implémenter 
la Haute
Disponibilité, ainsi qu’un PRA (Plan de reprise d’activité) au sein 
de votre
infrastructure informatique. Cette session est également utile 
dans les
préparations de certifications Microsoft (70-412, MCSA Windows 
2012
r2…)

7h 29min 15h58min36 leçons 32 leçons36 Vidéos 32vv 
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Formation VMware Mirage 3.6
Stéphane HEBERLE

Avec VMware Mirage, vous pouvez centraliser la gestion des 
postes de travail physiques et les ordinateurs portables à distance 
pendant que leurs utilisateurs finaux continuent de tirer parti de 
toute la puissance locale de ces ordinateurs.
Quand tous ces paramètres sont centralisés, vous pouvez 
récupérer à distance après sinistre, rafraîchir le matériel, 
effectuer des migrations Windows 7 et la gestion d’image unique. 
Mirage offre les avantages de la centralisation et la gestion VDI 
associés à la puissance de l’exécution locale et la persistante de 
la personnalisation de l’utilisateur final. Stéphane Héberlé, l’un 
des rares experts de virtualisation qui maîtrisent cette nouvelle 
technologie, vous dévoile durant cette vidéoformation pratique les 
secrets de VMware Mirage que vous soyez débutant ou chevronné 
de la virtualisation.

04h 19min 14 leçons 14 Vidéos

Formation VMware Horizon View 5.2
Stéphane HEBERLE

VMware Horizon Suite est la toute nouvelle suite logiciel pour la 
gestion des postes de travail (virtuels ou physiques). Cette formation 
vous apprent à mettre en oeuvre l’une de ses composantes 
principales, VMware Horizon View 5.2 et ses applications (VMware 
View Manager, VMware View Composer et VMware ThinApp) ainsi 
qu’à administrer votre parc de bureaux virtuels.
Stéphane Héberlé vous enseigne les connaissances et compétences 
nécessaires pour maîtriser une infrastructure VMware Horizon View. 
Cela comprend la définition, configuration, surveillance, le dépannage 
et l’entretien des pools, utilisateurs et applications, l’automatisation 
du déploiement de bureau virtuel, l’utilisation des clones liés, et la 
virtualisation des applications avec ThinApp.

10h 01min 36 leçons 36 Vidéos
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Formation Citrix XenApp 6.5 Examen (A20)

Formation Citrix XenServer 6 Administration (A26)

Hamid HARABAZAN

FABRICE SFORZA CHRZANOWSKI

Cette formation pratique fournit les bases nécessaires aux 
administrateurs pour centraliser et gérer les applications de 
manière efficace dans le centre de données et pour les mettre 
à disposition instantanément sous forme de services aux 
utilisateurs, où qu’ils se trouvent. Vous allez bénéficier d’une 
formation sur l’installation de Citrix Xen App 6.5 pour Windows 
Server 2008 R2, Citrix Receiver et les plug-ins, ainsi que sur 
l’utilisation des consoles et outils d’administration pour configurer 
les ressources, stratégies, paramètres des serveurs et de leurs 
batteries, imprimantes, applications virtualisées et bien plus 
encore.

Cette formation vous permet d’acquérir les connaissances 
et compétences nécessaires à l’installation, la configuration, 
l’administration et le dépannage XenServer 6.0. Elle vous 
apprend également comment configurer, administrer Citrix 
Provisioning Services 6.0 (PVS), créer et gérer les vDisks dans 
un environnement XenServer.
Pendant cette formation, votre expert virtualisation Fabrice 
Sforza introduit ce produit génial de Citrix et vous le décortique. 
Il y traite des technologies avancées comme la virtualisation du 
réseau, virtualisation du stockage iSCSI/FC/NFS/StorageLink, 
XenConvert, les Pools de Ressources, les Distributed 
Virtual Switching, Gestion de la charge, la HA, et enfin le 
troubleshooting.

21h 23min

09h 01min

52 leçons

33 leçons

52 Vidéos

33 Vidéos
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Formation Veeam Backup & Replication 6.5
Stéphane HEBERLE

Veeam Backup & Replication est une solution formidable pour la 
sauvegarde et restauration spécialisée dans les environnements 
virtuels sous VMware et Hyper-V. Sa nouvelle version 6.5 apporte 
des fonctionnalités innovantes et une grande flexibilité.
Votre formateur expert Stéphane Héberlé (certifié Veeam 
VMSP, VMTSP et Backup Academy Certified Professional) vous 
décortique ce produit génial en commençant par introduire la 
solution, puis en détaillant son architecture, avant de déployer 
et tester toutes les fonctionnalitées basiques et avancées 
(sauvegarde, restauration, réplication, vPower, et gestion via 
Powershell).

05 h52min 18 leçons 18 Vidéos

Formation Microsoft Hyper-V 2012

Hamid HARABAZAN
Avec cette formation pratique vous connaîtrez la virtualisation 
sous Hyper-V 2012. Les débutants apprendront les bases de 
la virtualisation, les installations, la création et gestion des 
machines virtuelles et des hôtes, la haute disponibilité, reprise 
après sinistre, la gestion des performances, des instantanés, et 
plus encore! Hyper-V 2012 apporte beaucoup de fonctionnalités 
très avancées et très utiles (migration dynamique, migration de 
stockage, réplication, SR-IOV, extensions des commutateurs, 
conversion, gestion des ressources, clustering amélioré, Qos, 
fibre optique...). Par cette formation, vous saurez implémenter 
ces nouvelles fonctionnalités et ainsi construire un datacenter 
encore plus robuste et fiable sous Hyper-V 2012.

4h 54min 14 leçons 14 Vidéos
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Formation VMware vSphere 5.0

Formation VMware PowerCLI 5.0

Hamid HARABAZAN

Hamid HARABAZAN

Cette formation pratique fournit les bases nécessaires aux 
administrateurs pour centraliser et gérer les applications de 
manière efficace dans le centre de données et pour les mettre 
à disposition instantanément sous forme de services aux 
utilisateurs, où qu’ils se trouvent. Vous allez bénéficier d’une 
formation sur l’installation de Citrix Xen App 6.5 pour Windows 
Server 2008 R2, Citrix Receiver et les plug-ins, ainsi que sur 
l’utilisation des consoles et outils d’administration pour configurer 
les ressources, stratégies, paramètres des serveurs et de leurs 
batteries, imprimantes, applications virtualisées et bien plus 
encore.

Cette vidéoformation pratique vous apprend comment 
automatiser et personnaliser votre environnement virtuel. Vous 
saurez automatiser la configuration des ESXi, la création de 
machines virtuelles, la configuration des vSwitches et banques de 
données, et bien plus encore!

21h 23min

8h 03min

52 leçons

14 leçons

52 Vidéos

14 Vidéos
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Formation Citrix XenDesktop 5.6 Administration (A19)

Formation VirtualBox

FABRICE SFORZA CHRZANOWSKI

Ludovic QUENECHDU

Cette formation pratique offre les bases nécessaires aux 
administrateurs pour centraliser et gérer de façon efficace les 
bureaux du centre de données et les mettre à disposition en tant 
que service aux utilisateurs, où qu’ils soient.
Durant cette formation, Fabrice vous expliquera comment 
sélectionner un modèle de distribution de poste de travail 
pour chaque groupe d’utilisateurs en fonction des besoins 
de ces derniers, créer des environnements de démonstration 
de faisabilité et de production XenDesktop, affecter des 
bureaux virtuels aux utilisateurs et personnaliser l’expérience 
de l’utilisateur par le biais de stratégies. Cette formation offre 
également des instructions sur la conception de batteries 
Provisioning Services pour permettre une gestion simplifiée 
du bureau à image unique et sur l’hébergement de machines 
virtuelles sur le périphérique client à l’aide de Citrix XenClient.

Avec cette formation Oracle VirtualBox, vous allez découvrir le 
système de virtualisation GRATUIT, Oracle VirtualBox. Cette 
formation pratique vous permettra d’acquérir les connaissances 
et compétences pour installer, gérer et maîtriser l’environnement 
Oracle VirtualBox. Vous allez pouvoir apprendre la gestion des 
machines virtuelles, les clones, les snapshots, les méthodes de 
connexion réseau et les pilotes Virtio, la gestion du stockage, 
l’outil VBoxManage, le serveur Oracle VirtualBox,... Deux bonus 
vous sont offerts: un lab réseau Cisco avec GNS3pour connecter 
vos machines virtuelles , et un Lab SAN ISCSI pour partager et 
téléporter vos machines virtuelles.

10h

6h 21m

34 leçons

30 leçons

34 Vidéos

30 Vidéos
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Formation OpenVZ

Formation VMware Workstation 11

Ludovic QUENECHDU

Ludovic QUENECHDU

OpenVZ est une solution puissante de la virtualisation basée sur 
les conteneurs pour Linux. 
OpenVZ crée plusieurs conteneurs Linux sécurisés et isolés 
(connus sous VE ou VPS) sur un seul serveur physique 
permettant une meilleure utilisation des serveurs et assurant que 
les applications ne soient pas en conflit. 
Dans cette formation Ludovic vous apprendra comment 
installer, configurer, déployer et administrer au quotidien un 
environnement virtualisé par conteneur OpenVZ. 
Après il vous guidera dans la compréhension et mise en place 
des concepts avancés de OpenVZ : gestion des modèles, 
VZCTL, gestion du réseau (Venet, Veth, Bridge et OpenVswitch), 
la gestion du stockage (PLOOP, LVM, NAS, SAN iSCSI), 
snapshots, migration, gestion via la console OpenVZ Web Panel, 
sauvegarde et restauration, clonage. 
Comme son habitude, Ludovic partagera avec vous toutes les 
astuces et bonnes pratiques avec plein de démonstrations.

Cette formation pratique vous permettra d’acquérir les 
connaissances et
compétences pour installer, gérer et maîtriser l’environnement 
VMware
Workstation. De la création à la gestion des machines virtuelles. 
Vousmaîtriserez aussi le partage des machines virtuelles et 
leur sécurité.Vous comprendrez en détail les méthodes de 
connexions réseau de vos
machines virtuelles. Un Bonus vous ai offert: un lab réseau Cisco 
avecGNS3 pour connecter vos machines virtuelles !! Aucune 
connaissances des outils de virtualisation n’est requise, toutefois 
une connaissance de base des systèmes d’exploitation Windows 
et Linux est un plus.
Une connaissance de base des réseaux TCP/IP est également 
un plus pour appréhender rapidement les aspects réseaux.

5h 75m

3h 58m

24 leçons

32 leçons

24 Vidéos

32 Vidéos
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Formation LXC

Ludovic QUENECHDU
LXC «Linux Containers» est une solution puissante de 
virtualisation basée sur les conteneurs. 
LXC permet de créer des conteneurs Linux sécurisés et isolés 
sur un «petit» serveur physique permettant une meilleure 
utilisation des serveurs et assurant que les applications ne soient 
pas en conflit. 

Dans cette formation vous allez apprendre comment 
installer, configurer, déployer et administrer au quotidien un 
environnement virtualisé par conteneurs sous LXC et LXD. 

Ludovic vous guidera dans la compréhension et la mise en 
place des concepts avancés de LXC : vous allez découvrir des 
fonctionnalités avancées du noyau Linux comme les espaces de 
noms et les groupes de contrôle Linux. 
Aussi vous apprendrez à connecter vos conteneurs 
avec différents modèles réseau (Veth, Bridge, MacVlan 
etOpenVswitch). En plus, vous étudierez la gestion du stockage 
avec les systèmes de fichiers (LVM, BRFS et ZFS). 
Vous pourrez administrer des serveurs locaux et distants, des 
serveurs d’images et vous maîtriserez la gestion quotidienne 
de vos conteneurs avec les snapshots, le clonage, la migration, 
mais également la gestion des ressources. 

Comme à son habitude, Ludovic partagera avec vous toutes les 
astuces et bonnes pratiques avec plein de surprises

7h 40m 24 leçons 24 Vidéos
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Formation Microsoft Azure

Formation KVM

Ludovic QUENECHDU

Ludovic QUENECHDU

Avec cette formation Microsoft Azure , vous allez pouvoir 
découvrir le monde du cloudcomputing vue par Microsoft , une 
vue simple , accessible et performante . 

Cette formation pratique vous permettra d’acquérir les 
connaissances et compétences pour gérer votre plateforme 
IaaS au niveau de Microsoft Azure d’une façon rapide et simple 
, où vous pourrez déployer et gérer vos machines virtuelles , 
synchroniser Microsoft Azure Active Directory à votre domaine 
local , établir des VPNs Site to Site ou Point to Site …

Avec cette formation vous allez découvrir la puissance du 
système de virtualisation Libre KVM – KernelBase Virtual 
Machine et libvirt : librairie, outils notamment utilisée parKVM, 
Xen, Vmware, OpenStack... 

Cette formation pratique vous permettra d’acquérir les 
connaissances et compétences nécessaires pour configurer et 
gérer un environnement virtualisé OpenSource avec du stockage 
San et NAS et les réseaux Virtuels. 
Aucune connaissance de kvm n’est requise. 
Toutefois une bonne connaissance des OS, réseaux, stockage 
est un plus, mais pas indispensable, un plus quand même. 
Durant cette formation, Ludovic  vous apprendra comment 
configurer, administrer au quotidien une infrastructure virtualisé, 
ainsi que les bonnes pratiques qui vous aideront à optimiser 
votre infrastructure. 

Vous découvrirez également la communauté OpenSource et 
enfin vous donnera les éléments pour bien démarrer et mettre en 
œuvre un projet de virtualisation libre.

4h 25m

7h 39m

32 leçons

28 leçons

32 Vidéos

28 Vidéos

31

http://www.alphorm.com/formations
http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-citrix-xenapp-6-5-a20
http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-citrix-xenapp-6-5-a20
http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-linux-lpic-3-environnement-mixte-examen-300
http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-linux-lpic-3-environnement-mixte-examen-300
http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-linux-lpic-3-environnement-mixte-examen-300


Formation Office 365 

Formation Office 365 Avancé

Cédric PERION

Cédric PERION

Cette formation Office 365 permet d’acquérir les connaissances 
nécessaires à la bonne compréhension de Office 365. 

Vous découvrirez les différents plans qui existent,  comment 
choisir le plan adéquate, comment allouer les licences 
utilisateurs et bien plus. 
Vous verrez aussi comment synchroniser vos utilisateurs 
avecOffice 365. 

De plus, chacune des fonctionnalités importantes, Exchange 
Online, SharePoint Online, Skype for Business et One 
Driveseront expliquées. 

Après avoir suivi cette formation de découverte, vous n’aurez 
qu’une envie … Migrer vers Office 365.

Après la formation de découverte d’Office 365, cette formation 
avancée d’Office 365 vous permettra de maîtriser des aspects 
très avancés d’Office 365 : synchronisation avancée de 
votre Active Directory dans le Cloud avec par exemple AD-
FS, le Single Sign On, Déploiement de Office 365 Pro Plus, 
Office 365 et la télémétrie, Monitoring Office 365, Office 365 
TroubleShooting. 
Aussi, durant cette formation office 365 avancé, Cédric vous 
montera comment réaliser proprement votre migration depuis 
Exchange 2007/2010/2013 vers Office 365, en utilisant toutes les 
migrations possibles (Hybride, non-Hybride, PST …). 
Aussi vous apprendrez à gérer Office 365 en PowerShell et 
ce dans sa globalité (Exchange Online, SharePoint Online, 
Skype For Business).Vous en saurez assez pour obtenir votre 
certification MSCA Office 365. 
N’attendez pas, si vous avez déjà migré vers Office 365, 
aveccette formation Office 365 vous allez pouvoir maintenant le 
gérer comme il faut !
 

5h 11m

17h 34m

20 leçons

62 leçons

20 Vidéos

62 Vidéos
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Formation Citrix XenDesktop 7.6 et XenApp 7.6

FABRICE SFORZA CHRZANOWSKI
Cette formation permet d’acquérir les compétences et 
connaissances nécessaires pour déployer avec succès une 
application hôte Citrix et une solution de virtualisation du bureau 
dans un environnement Windows Server 2012 R2. 

A travers des exercices pratiques, les participants installent 
et configurent un environnement à partir de zéro incluant les 
composants Citrix : XenServer, XenDesktop, Citrix License 
Server, MCS, PVS, Personal vDisk, StoreFront, Netscaler(Proxy 
ICA, Répartition de charges, analyse des points de terminaison) 
et Citrix Receiver. 

A la fin de la session, les participants seront capables de créer 
un environnement XenDesktop 7.6 et de tester la mise en œuvre 
pour s’assurer que tous les composants fonctionnent comme 
prévu et que tous les utilisateurs finaux internes et externes 
peuvent accéder aux ressources XenDesktop avec succès.

8h 49min 39 leçons 39 Vidéos
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Formation VMware ESXi 6

Formation Proxmox VE 4.1

Fouad EL AKKAD

Ludovic QUENECHDU

L’hyperviseur VMware ESXi 6 est la solution GRATUITE de 
virtualisation des serveurs la plus aboutie et répandue dans le 
monde de la virtualisation. 

Avec VMware ESXi 6 vous pouvez ainsi consolider vos 
applications sur moins de matériel. Cette formation VMware ESXi 
6 vous donnera toutes les clefs afin d’obtenir des bases solides 
sur l’installation et la gestion d’un Hyperviseur VMware ESXi 6. 

Mais aussi sur sa mise en place dans le monde complexe et 
hétérogène du DataCenter.

Proxmox Virtual Environment est une solution de virtualisation 
libre fonctionnant avec les technologies KVM et OpenVZ. Après 
sa première formation ProxmoxVE 3.x, Ludovic Quenec’hdu 
revient avec cette formation Proxmox VE 4, pour introduire 
Proxmox VE à ceux qui le désire et décortiquer les nouvelles 
fonctionnalités à ceux qui connaissent déjà Proxmox VE 3.x. 
Cette formation ProxmoxVE 4 vous permet de tirer le meilleur 
parti de votre environnement virtuel Proxmox. 

Ludovic, vous introduira les concepts essentiels de Proxmox VE 
4, vous expliquera son architecture avant de vous décortiquer 
la gestion des machines virtuelles Proxmox VE 4, la gestion du 
réseau Proxmox VE 4, la gestion du stockage Proxmox VE 4, 
le clusteringProxmox VE 4, la haute disponibilité sous Proxmox 
VE 4 et enfin la gestion des administrateurs et leurs rôles sous 
Proxmox VE 4.

8h 35m

6h 39m

39 leçons

31 leçons

39 Vidéos

31 Vidéos
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Formation Hyper-V 2016

Seyfallah TAGREROUT
Microsoft Hyper-V 2016 est la dernière version de l’hyperviseur 
de Microsoft. Il vient avec plusieurs fonctionnalités et une très 
forte intégration avec le Cloud Azure. 

Cette formation Hyper-V 2016 est une première dans une série 
de formations Microsoft Hyper-V 2016. Cette formation Hyper-V 
2016 est axée sur la découverte, l’installation, la configuration 
et l’exploitation de la future nouvelle plateforme de Microsoft qui 
sera livrée avec Windows Server 2016.

9h 05min 25 leçons 25 Vidéos
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Formation LPIC-3 Environnement mixte

Formation Xen

Ludovic QUENEC’HDU

Ludovic QUENEC’HDU

Cette formation Linux LPIC-300 Environnement Mixte, vous 
permet d’acquérir et de maîtriser l’administration OPenLDAP 2.4 
et l’intégration avec Kerberos.
Vous pouvez également administrer au quotidien Samba 3 et 
Samba 4 en serveurs de fichier et d’impression, mais aussi en 
tant que contrôleur de domaine, de membre de domaine Samba3 
et Active Directory.
Ludovic Quenec’hdu vous accompagne durant cette première 
formation de la série LPIC 3. Avec cette formation, vous pouvez 
valider les connaissances exigées pour la Certification LPIC 3 
examen 300 et ainsi le réussir.

Cette formation pratique vous permettra d’acquérir les 
connaissances et compétences nécessaires à la configuration 
et gestion d’un environnement virtualisé OpenSource. 
Aucune connaissance de Xen n’est requise. Cependant, une 
bonne connaissance des OS, réseaux, stockage sans être 
indispensable est un plus.
Durant cette formation, Ludovic vous apprendra comment 
configurer, administrer au quotidien une infrastructure virtualisé, 
les bonnes pratiques qui vous aideront à optimiser votre 
infrastructure. Vous découvrirez également la communauté 
opensource en virtualisation qui offre pléthores de produit autour 
de Xen. Et enfin, le formateur vous donnera les éléments pour 
bien démarrer et mettre en oeuvre un projet de virtualisation libre.

17h

12h

40 leçons

39 leçons

40 Vidéos

39 Vidéos
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Formation Proxmox, installation et administration

Ludovic QUENEC’HDU
Cette formation pratique vous permettra d’acquérir les 
connaissances et compétences nécessaires à la configuration 
et gestion d’un environnement virtualisé OpenSource. Aucune 
connaissance de Proxmox n’est requise. Toutefois, des 
connaissances sur les OS et notions sur le réseau, le stockage 
sont recommandés, mais pas indispensables.
Se basant sur ses longues années d’expériences, Ludovic 
Quenec’hdu vous apprendra comment configurer, administrer 
et saisir les enjeux de la virtualisation libres, vous fournissant 
les lignes directrices et bonnes pratiques, pour optimiser votre 
déploiement de serveur Proxmox. Il vous donnera les éléments 
pour bien démarrer et mettre en oeuvre un projet de virtualisation 
libre.

07h 13min 36 leçons 36 Vidéos

Formation Linux LPIC-2

Noël Macé
Cette formation est la suite de la Formation Linux LPIC-1. Elle 
vous permet d’aller plus loin dans le monde Linux et de maitriser 
des solutions Linux très avancées. Dans cette formation, qui 
couvre les deux examens LPI 201 et LPI 202, Noël Macé vous 
apprend à administrer un parc de serveurs Linux de petite à 
moyenne taille et de planifier, mettre en oeuvre et dépanner 
un petit réseau mixte (MS, Linux, Samba, NFS, DNS, DHCP, 
firewall, VPN, SSH, web cache/proxy, mail, serveur web, reverse 
proxy, serveur FTP). A son terme, vous serez en mesure de 
passer l’examen LPIC-2, et gagner une certification très reconnue 
dans le marché du travail.

20h 20min 45 leçons 45 Vidéos
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Formation LPIC-1/Comptia Linux+

Formation Red Hat RH134 RHCSA  

Noël Macé

 Ludovic QUENECHDU

Le Linux Professionnal Institute (LPI) a été créé en vue 
d’apporter un processus reconnu, identifiant et certifiant le 
talent et les compétences des utilisateurs GNU/Linux partout 
dans le monde. La LPIC est aujourd’hui la certification la plus 
demandée dans le monde de l’Open Source. Indépendante de 
toute distribution Linux, la certification LPI est devenue dans la 
pratique une certification incontournable pour qui veut évaluer 
ses compétences dans l’administration Linux. L’expert de l’Open 
Source Noël Macé vous accompagne durant cette première 
formation afin d’acquérir votre LPIC-1. La LPIC-1 vous permet 
d’acquérir et maîtriser les bases de l’administration système sous 
GNU/Linux. Cette même formation vous permettra également 
de valider les connaissances exigées par la certification Comptia 
Linux+ et ainsi la réussir.

Après la formation Red Hat RH124 voici la 2ème formation Red 
Hat RH134 afin d’obtenir la certification RHCSA. 
Durant cette formation Red Hat RH134 vous allez avoir les clés 
pour apprendre, comprendre et administrer un système RHEL 
7d’une manière professionnelle et dans des grandes architectures. 
Ludovic vous apprendra durant cette formation Red Hat RH134 
comment : Déployer automatiquement des parcs de serveurs 
RHEL 7,  Mettre en œuvre des serveurs Kerberos/LDAP, 
authentifier vos clients sur des serveurs d’identification réseau. 
Aussi mettre en œuvre des systèmes sécurisés avec SELinux, le 
firewall et les ACLs. Gérer du stockage LVM et BTRFS, gérer du 
stockage distant sécurisé avec NFS/Kerberos et SMB. 
Vous serez capable de mettre en place des expressions régulières 
pour filtrer vos logs et enfin, vous pourrez résoudre des problèmes 
de démarrage de vos serveurs. 
Comme à son habitude, Ludovic partagera avec vous toutes les 
astuces et bonnes pratiques avec plein de travaux pratiques.

27h 25min

8h 41min

94 leçons

29 leçons

94 Vidéos

29 Vidéos
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Formation Red Hat RH124

Formation RedHat Entreprise Linux RHCE (RH254)

Ludovic QUENEC’HDU

Ludovic QUENEC’HDU

Redhat est le premier distributeur du système d’exploitationGNU/
Linux. Red Hat Enterprise Linux est la solution Linux la plus 
utilisée dans les entreprises et les constructeurs et éditeurs 
majeurs recommandent Red Hat pour leurs produits. 
 Nous allons durant cette première formation du cursus Red 
HatCertified System Administration RHCSA, vous donner toutes 
les clés pour apprendre, comprendre et administrer un système 
RHEL 7. Vous allez découvrir comment :Installer RHEL 7, Gérer 
le démarrage et les services, Partitionner et créer des systèmes 
de fichiers sur vos disques, Utiliser avec efficacité le Shell Bash, 
Installer des logiciels et gérer des dépôts logiciels, Administrer 
les applications, Gérer les utilisateurs et les groupes, Maîtriser 
l’exploitation des journaux, Connecter votre système aux réseaux 
TCP/IP, Déployer des machines virtuelles avec KVM et Libvirt. 
Comme à son habitude, Ludovic partagera avec vous toutes les 
astuces et bonnes pratiques avec plein de travaux pratiques.

Après l’obtention de la certification RHCSA grâce à la formation 
RedHat Entreprise Linux 7RH124 et à la formation RedHat 
Entreprise Linux 7 RH134 RHCSA, dans cette formation RedHat 
Entreprise Linux 7 RH254 vous allez préparer la certification 
RHCE RedHatCertifiedEngineer. 

Durant cette formation RedHat Entreprise Linux 7 vous allez 
avoir les clés pour apprendre, comprendre et administrer un 
système RHEL 7 d’une manière professionnelle et dans des 
grandes architectures. Ludovic vous apprendra, durant cette 
formation RedHat RH254, comment utiliser Systemd pour monter 
des systèmes de fichiers et gérer les ressources mémoire, cpu, 
etc …

16h 12min

13h 20min

51 leçons

56 leçons

51 Vidéos

56 Vidéos
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Formation Windev Mobile 20 iOS

Patrick ANTOULY
Dans cette formation vous allez apprendre avec WinDev 
Mobile pour iOS, par le développement pas à pas d’un logiciel 
mobile. Vous allez pouvoir : Configurer l’environnement de 
développement (WinDev Mobile sur Windows et Xcode sur 
Mac OS), Comprendre les principes de fonctionnement de 
WinDev mobile(Compilation, etc.), Utiliser des sources de 
données hétérogènes(HFSQL locale et client/serveur, Access, 
la réplication…), Utiliser les principaux champs(Action bar, 
carte, graphe, etc.), Développer en multiplateforme(Code 
cible conditionnel, conseils…), Programmer, utiliser les outils 
mobiles (GPS, SMS, caméra, codes-barres …)et Déployer une 
application(Simulateur Xcode, appareil et App Store)

14h 11min 32 leçons 32 Vidéos

Formation Drupal 7

Yoann LESOUEF
Cette formation Drupal 7 pour les utilisateurs, vous permettra 
d’acquérir les bases de Drupal : les différents concepts, 
l’installation d’un site Drupal, la création de contenus, l’interface 
disponible par défaut, l’administration, l’installation de modules, 
de thèmes.
A l’issue de la formation, vous serez capable de créer votre 
propre site Internet en quelques minutes. D’un point de vue 
pédagogique, nous avons créé tout au long de la formation 
un site de recette de cuisine complet, dont les sources sont 
téléchargeables sur votre compte!

8h 05min 46 leçons 46 Vidéos
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Formation WPF avec Visual Studio 2013 (70-511)

Formation PCSoft GDS et centres de contrôle

Emmanuel DURIN

Nicolas Ungern-sternberg

Dans cette formation WPF (Windows Presentation Foundation), 
on apprendra XAML pour décrire l’IHM, la stylistique avancée 
qui permet aussi bien de créer des chartes graphiques que de 
changer le modèle d’affichage des composants.
WPF est le successeur mûr de Windows Form et la plateforme 
de prédilection pour développer des clients riches.
Au cours de cette formation vous allez apprendre le DataBinding 
simple et avancé, le pattern architectural Model – View-View 
Model et les commandes seront traités.
Emmanuel, vous apprendra comment réaliser une IHM réactive 
avec le multithreading, et les particularités liées à une application 
WPF, en plus du le Multilingual Toolkit et WPF Localization 
Extension internationaliseront l’application réalisée.
Enfin les déploiements ClickOnce et XBAP permettront de 
déployer avec la possibilité de mises à jour ou en installant une 
portion du Framework.

Dans cette formation vous découvrirez la gestion des codes 
sources dans le cadre d’un projet informatique. Dans un premier 
temps vous apprendrez à créer un projet, le gérer, affecter des 
tâches à vos équipes, gérer les retours de vos clients, tout cela 
dans le centre de suivi des projets de PCSOFT. Ensuite, vous 
découvrirez toutes les facettes du GDS, notamment la fusion de 
branche, droit, le partage de code sources.
Une partie est également dédiée aux administrateurs, permettant 
d’installer et maintenir la base du GDS.
Enfin, vous découvrirez le Cloud de PCSOFT, de la création d’un 
compte à l’utilisation de PCSCloud dans l’AGL windev. Cerise sur 
le gâteau, vous la version 20 de windev, le nouveau centre de 
contrôle HFSQL et bien d’autres nouveautés seront explicitées!

14h 22min

06h 39min

45 leçons

22 leçons

45 Vidéos

22 Vidéos
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Formation WinDev, les fondamentaux

Nicolas Ungern-sternberg
Cette formation permet d’acquérir les concepts et connaissances 
techniques nécessaires au développement d’applications avec 
l’atelier de génie logiciel (AGL) WinDev 19. Vous y découvrirez 
tous les aspects nécessaires à la réalisation de vos projets : 
différents outils de l’AGL, principaux éditeurs, définition d’une 
base de données, création des fenêtres, édition de documents, 
jusqu’à la procédure d’installation.
Cette formation se veut très pragmatique, par la réalisation d’une 
application de gestion de contact et critique, en confrontant les 
avantages et inconvénients du produit. La formation est basée 
sur la version 19 de WinDev.

15h 29min 40 leçons 40 Vidéos

Formation Android 5

Fabien Brissonneau
La plateforme Android est la plus répandue aujourd’hui dans le 
monde du mobile.
Multi-constructeurs, multi-éditeur, elle est diverse de par les 
matériels ciblés et les cas d’usage.
Dans cette formation, vous appréhenderez la plateforme Android 
sous toutes ses formes, et vous explorerez la plupart des 
aspects de la programmation Android.
Les bases de la construction de l’application, jusqu’à la 
publication sur Google Play. Nous aurons aussi l’occasion de 
parler de Android Wear.
Comme support de la formation, vous créerez une application de 
gestion des parcours, qui sera utilisable au quotidien.
Grâce à l’expertise technique et pédagogique de votre expert 
objet, Fabien Brissonneau, vous allez aborder en douceur la 
programmation Android.
Ce premier module est volontairement assez simple, pour 
découvrir les concepts, que vous approfondirez dans une 
prochaine formation avancée sur Android .

09h 12min 45 leçons 45 Vidéos
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Formation WordPress 4.1

Formation JAVA, avancé Examen (1Z0-804)

Mickael DELAUNAY

Fabien Brissonneau

La formation se déroulera comme s’il était construit un vrai site 
Internet avec WordPress, sous vos yeux.Plus précisément, le 
site Internet d’un office de tourisme.
Simplement muni de WordPress, et sans connaissance 
particulière en « développement », vous verrez qu’il est possible 
de créer un site Internet simple.
WordPress est l’outil le plus communément utilisé afin de mettre 
sur place un site Internet. Avec sa gestion extrêmement simple 
et extrêmement simple, vous apprendrez comment construire, 
brique par brique, un site Internet par vos propres moyens et de 
manière extrêmement économique.
WordPress est un Système de Gestion de Contenu. Il constitue à 
lui tout seul un site Internet qu’il faut ensuite compléter avec des 
extensions, des thèmes, etc. C’est justement ce que nous allons 
parcourir au sein de cette vidéo, afin que vous soyez en mesure 
de réaliser le site que vous désirez.

Cette formation Java avancé, suit la formation “Java, les 
fondamentaux” (1Z0-803), et vient renforcer vos compétences 
Java.
Vous maîtriserez des concepts avancés : encapsulation, 
polymorhisme, conception de classes, héritage, interfaces, types 
génériques, collections, traitement des chaînes, exceptions et 
assertions, E/S, les threads, JDBC, localisation... Cette formation 
vous permettra non seulement de passer la certification OCP, 
mais également d’être au point en Java, tant du point de vue du 
framework que de celui de la conception de l’application.

08h 05min

17h 18min

46 leçons

84 leçons

46 Vidéos

84 Vidéos
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Formation jQuery

Fabien LE CORRE
Dans cette formation jQuery, vous découvrirez toute la puissance 
de cette bibliothèque Javascript, qui vous permettra de créer des 
applications dynamiques très rapidement et simplement.
Vous apprendrez à sélectionner, manipuler et animer les 
éléments de vos pages web, afin d’offrir plus d’interactivité sur 
vos sites.
Vous réaliserez aux travers de travaux pratiques, de petites 
applications permettant d’améliorer grandement le confort de 
navigation de vos visiteurs.
Vous apprendrez également à concevoir des applications 
AJAX, permettant de mettre à jour vos pages web sans aucun 
rechargement de page, offrant ainsi à vos visiteurs une plus 
grande rapidité et une meilleure expérience.
Vous découvrirez aussi toute la puissance des plugins jQuery, 
vous permettant de mettre en oeuvre des fonctionnalités à la 
base complexes, très simplement et très rapidement.
Enfin, vous apprendrez à vous servir de la bibliothèque jQuery 
UI, complémentaire à jQuery, et qui vous permettra de mettre en 
place une meilleure interface utilisateur.

09h 12min 45 leçons 45 Vidéos
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Formation WinDev Mobile 19 Android

Formation JAVA, les fondamentaux Examen(1Z0-803)

Nicolas Ungern-sternberg

Fabien Brissonneau

Grâce à cette formation vous apprendrez avec WinDev Mobile 
pour Android, le développement pas à pas d’un logiciel mobile 
complet. Vous pourrez :
- configurer l’environnement de développement(SDK, Java…)
- comprendre les principes de fonctionnement de WinDev 
mobile(Compilation…)
- utiliser des sources de données hétérogènes(SQLite, HFSQL, 
Access, la réplication…)
- utiliser les principaux champs(Action bar, carte, graphe…)
- développer en multiplateforme(Code cible conditionnel, 
conseils…)
- programmer, utiliser les outils mobiles(GPS, SMS, capteurs, 
caméra, codes-barres …)
- déployer une application(Google Play, Emulateur, ADB…)

Le langage Java est certainement le plus répandu et utilisé dans 
les entreprises aujourd’hui. Langage généraliste, il est adapté à 
de nombreuses situations de développement, du poste client au 
serveur. Sa bibliothèque de base est immense et de nombreux 
tiers proposent des compléments. Cette formation vous permet 
d’assimiler les concepts du langage et d’acquérir rapidement la 
maîtrise de la programmation Java.
Elle vous prépare également à l’examen 1Z0-803 afin de gagner 
votre certification OCA (Oracle CertifiedAssociate). Fabien 
Brissonneau, expert technique mais pédagogue abordera 
en douceur la programmation Java. Ce premier module est 
volontairement assez simple, pour découvir les concepts, que 
vous approfondirez dans la formation Java avancée OCP.

12h 55min

13h 30min

33 leçons

59 leçons

33 Vidéos

59 Vidéos
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Formation Programmation en HTML5 avec 
JavaScript et CSS3 (70-480)

Chamseddine OUERHANI
La formation Programmation en HTML5 avec JavaScript et CSS3 
vous permet de mettre en oeuvre la logique de programmation, 
créer et utiliser des variables, réaliser des boucles, développer 
des interfaces utilisateurs, capturer et valider des entrées 
utilisateurs, stocker des données et créer des applications 
structurées. Votre formateur Chamseddine OUERHANI vous 
guidera durant cette formation pour apprendre à utiliser 
HTML5, CSS3 et JavaScript, construire des applications Web 
évolutives qui peuvent dynamiquement détecter et s’adapter à 
différentes capacités de périphériques et de formats. Enfin, cette 
formation vous prépare à l’examen 70-480, tronc commun à trois 
certifications MCSD : Applications Web, Windows Store Apps et 
Applications SharePoint.

15h 29min 40 leçons 40 Vidéos

Formation Windows Phone 8.1

Fabien Brissonneau
Le système Windows Phone 8.1 est un système majeur dans 
l’univers des mobiles. Création de Microsoft, il succède aux 
versions 7 et 8 du système.
Cette formation vous permet de programmer pour Windows 
Phone 8.1, utilisant l’environnement Visual Studio 2013, en 
mettant en évidence les différences entre les projets supportant 
Windows Phone 8.0, 8.1 RT et 8.1 Silverlight. De la création 
de l’interface graphique aux accès réseau et à la gestion de 
l’accéléromètre, vous profiterez de l’expertise de développement 
de Fabien Brissonneau, qui vous fera découvrir les aspects les 
plus intéressants de ces applications. Le but de cette formation 
pragmatique est de vous permettre de programmer au plus vite 
sous Windows Phone 8.1

7h 32 leçons 32 Vidéos
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Formation Programmer en Visual Basic.NET

Fabien Brissonneau
Cette formation VB.NET vous fait découvrir ce langage de 
programmation qui hérite de Visual Basic, totalement intégré au 
Framework .NET. Vous verrez comment mettre en oeuvre les 
concepts orientés objets en VB.NET, ce qui est une garantie de 
robustesse de vos applications.
Fabien Brissonneau vous présentera les caractéristiques propres 
à ce langage, comme les délégués, events et opérateurs qui 
vous permettront d’écrire un code efficace et bien organisé. Il 
abordera ensuite quelques bribes du Framework .NET, quasi 
indissociables du langage de programmation, vous fournissant 
la base sur laquelle vous allez appuyer votre application. 
Connaître le Framework, au moins dans ses grandes lignes, 
est indispensable. Par ailleurs, nous verrons comment gérer 
les erreurs, en s’intégrant au mécanisme d’exceptions du 
Framework .NET. Enfin, VB.NET vous permettant de construire 
plusieurs types d’applications, vous mettrez en oeuvre différents 
projets, de la console, à l’application Web.

5h 29min 40 leçons 40 Vidéos
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Formation UML
Fabien Brissonneau

Cette formation UML vous présente les différents diagrammes de 
cette notation graphique ainsi que leur usage raisonnable. Faire 
des diagrammes UML ne se résume pas à créer des diagrammes 
aussi beaux qu’inutiles, mais consiste plutôt en une conception 
nécessaire, avec justesse et efficacité. Après avoir présenté 
chacun des diagrammes, Fabien Brissonneau vous apprend à 
les utiliser dans un rôle de maîtrise d’ouvrage, puis dans un rôle 
d’analyse enfin pour le concepteur.

6h 01min 49 leçons 49 Vidéos

Formation C++

Fabien Brissonneau
Le langage C++ est l’un des langages les plus célèbres au 
monde. Grace à ses performances et possibilités, le C++ est 
très utilisé dans différents secteurs, depuis les applications 
lourdes bureau aux jeux vidéos passant par les applications 
embarquées.
Cette formation vous permet d’assimiler les concepts de la 
programmation orientée objets et d’acquérir une maîtrise 
opérationnelle des fonctionnalités du langage C++ (syntaxe de 
base, OOB, templates, exceptions, fonctions, classes amies, 
opérateurs, libraires standards, IDE Windows et Linux,...). 
L’expertise technique et pédagogique de notre expert objet, 
Fabien Brissonneau, vous garantit la capacité de concevoir et 
développer votre première application dès les premiers chapitres. 
A l’issue de cette formation C++, vous aurez tout pour créer des 
programmes stables, évolutifs et réutilisables.

6h 56min 32 leçons 32 Vidéos
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Formation Développez des applications Web avec 
ASP.NET MVC 4 (70-486)

Djamel BOUCHOUCHA
Cette formation permet d’acquérir les compétences et 
connaissances nécessaires au développement des applications 
ASP.NET MVC avancées, grâce à l’utilisation des outils et 
technologies du Framework .NET 4.5. L’accent sera mis sur 
les bonnes pratiques de codage qui permettent d’améliorer les 
performances et l’évolutivité des applications Web. ASP.NET 
MVC et Web Forms seront présentés et comparés afin de savoir 
quand ils devraient/pourraient être utilisés.
La formation est basée sur Visual Studio 2012. Cette formation 
prépare à l’examen «70-486 - Developing ASP.NET MVC 4 Web 
Applications»

12h 32min 33 leçons 33 Vidéos Formation Dreamweaver CC pour les débutants
 Yacine PETITPREZ

Cette formation Adobe Dreamweaver CC vous présente 
l’utilisation de cet outil puissant de création de sites web statiques 
et dynamiques rapide et efficace. 
Très simple et souple d’utilisation, Adobe Dreamweaver 
CCpermet de créer un site internet sans réelle connaissance en 
développement grâce à son interface intuitive et son mode de 
«création». 
Vous allez découvrir son interface puis traiter les notions de 
bases comme les listes, les formulaires, les ancres, les tableaux, 
les médias, les fonts, les CSS…
Ensuite, vous allez maîtriser la gestion et paramétrage des sites 
web sous Adobe Dreamweaver CC, en plus d’une introduction au 
responsive design et analyse de la compatibilité cross browsers. 

 Pour bien assimiler Adobe Dreamweaver CC, vous allez 
avoirune série d’exercices et d’exemples afin de construire un 
site final fonctionnel et complet.

6h 00min 29 leçons 29 Vidéos
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Formation NodeJS, les fondamentaux  

Édouard FERRARI
Node.Js a complètement révolutionné la perception deJavaScript 
et l’architecture logicielle côté serveur. 
NodeJS est très performant, agréable à l’emploi, doté d’un 
écosystème et d’une communauté riche et réactive. 
Très adapté et adopté pour des applications en production avec 
une montée en charge importante. 

Cette formation Node.js vous donne toutes les clés pour bien 
démarrer avec Node.js tout en suivant les bonnes pratiques 
grâce à l’expertise de votre formateur NodeJS Edouard 
FERRARI. 

Durant cette formation NodeJS, vous allez apprendre à 
développer des applications réactives et performantes 
avecNode.js. Vous mettrez en œuvre les concepts de 
programmation événementielle et asynchrone, de modularité 
avec des modules natifs très puissants. 

A travers cette formation NodeJS vous allez pouvoir développer 
en quelques heures une application dont il aurait fallu plusieurs 
semaines de travail avec des langages plus classiques (C, C++, 
Java, …).Evidemment les sources de cette application sont 
téléchargeables depuis votre espace membre.

9h 35min 29 leçons 29 Vidéos
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Formation Android 5 Avancé

Formation Le langage Ruby

 Fabien BRISSONNEAU

 Yacine PETITPREZ

Après la première formation Android 5, passons au niveau 
avancé avec la formation Android 5 Avancé. 

Dans cette formation Android 5 avancé, nous parcourons 
quelques points avancés et importants de la programmation 
Android, qu’il vaut mieux explorer afin de choisir ensuite la 
solution qui semble être la meilleure pour votre application. 

Durant cette formation Android 5 avancé, Fabien va vous 
apprendre plusieurs techniques avancées : Les capteurs 
embarqués (GPS, NFC, caméra, Bleutooth…), L’accès aux 
données SQLite, les Intents, L’interface graphique,… 

Comme à son habitude, durant cette formation Android 5 avancé, 
Fabien partagera avec vous toutes les sources des travaux et 
projets réalisés durant cette formation.

Dans cette formation vous allez apprendre le langage Ruby. 
Un langage en constante montée dans le développement web. 

À travers la réalisation d’un projet fil rouge, cette formation vous 
propose une vision claire et détaillée de toutes les structures 
principales du langage Ruby. 

De l’écriture des boucles de contrôle au DSL en passant par les 
classes, le Ruby est décrypté et démystifié.

5h 55min 

7h 56min

20 leçons

19 leçons

20 Vidéos

19 Vidéos
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Formation JavaFX

 Fabien BRISSONNEAU
Avec cette formation découvrez et maîtrisez JavaFX, la toute 
dernière bibliothèque graphique de Java. 
JavaFX permet au développeur de créer, dessiner, tester, 
déboguer et déployer des applications client riche qui 
fonctionnent de façon cohérente sur des plateformes différentes. 

Dans cette formation JavaFX, vous allez apprendre à manipuler 
les différents composants de l’interface graphique avec les 
layouts et les contrôles standards. 
Aussi vous allez bien maîtriser l’architecture de l’application, 
avec le rôle des fichiers XML de description de page, liés ou 
non aux feuilles de style CSS et l’arborescence SceneGraph et 
ledatabinding. 
La concurrence n’est pas négligée dans cette formation, étant 
donné qu’il ne faut pas bloquer le thread de peinture. Aussi 
vous allez mieux appréhender l’interopérabilité avec Swing 
etJavaScript. 
La partie graphique ne sera pas oubliée, avec la présentation 
des possibilités de dessin dans des canvas, en 2D ou en 3D. 
Les effets, les animations et les fichiers multimédia seront 
abordés, apportant une touche excellente à vos interfaces 
graphiques. Les techniques d’internationalisation sont présentées 
pour adapter vos applications à différentes cultures et langues. 
Enfin, les différents types d’applications seront présentés, avec 
l’impact sur le packaging que ces choix induisent. 

Comme toujours, au fur et à mesure Fabien 
BRISSONNEAUconstruira des projets dont les sources sont 
téléchargeables sur votre compte Alphorm pour mieux pratiquer 
et le suivre

5h 25min 29 leçons 29 Vidéos
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Formation Windev 20, Perfectionnement 
Patrick ANTOULY

Dans cette formation vous allez approfondir vos connaissances 
sur la manipulation des bases de données avec les triggers, la 
gestion des blocages, etc. 

Vous découvrirez ou améliorerez vos connaissances de divers 
éléments de l’interface utilisateur (IHM ou Interface Homme 
Machine) tels que les zones répétées, les listes et combos, les 
tables, les graphes, les modèles de fenêtres,… 
Vous ferez de même avec plusieurs concepts de programmation 
dont le multilingue, les procédures automatiques, les fichiers INI, 
texte et XML… 
Enfin, vous compléterez vos connaissances des états avec 
quelques notions avancées, entre autres : ruptures et passage 
de paramètres. 

Bonne perfectionnement et bon développement !

14h 14min 30 leçons 30 Vidéos
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Formation KnockoutJS

 Djamel BOUCHOUCHA
Knockout est une implémentation autonome de JavaScript du 
modèle MVVM avec des modèles. 
Sa puissance est de rationaliser et de simplifier la spécification 
des relations complexes entre les composants View, ce qui rend 
l’affichage plus responsive et l’expérience utilisateur plus riche.

La formation aborde ensuite les bases de KnockoutJS pour 
peu à peu se concentrer sur les concepts les plus avancés et 
intéressants de KnockoutJS : Pattern MVVM, Le ViewModel, 
le Contrôle du texte et de l’apparence, le Contrôle du flux de 
l’application, le Binding avec les évènements du DOM, Le 
context de binding, Les composants, et comment créer un 
custom binding.

La formation introduit aussi plusieurs technologies 
communément utilisées sur le web, comme NodeJs, Express ou 
encore Bower. 

Comme toutes les formations Alphorm, cette formationKnockout 
est articulée autour d’un projet, dont les sources sont 
téléchargeables dans votre espace utilisateur. 
Ce projet vous permettra de découvrir par la même occasion des 
technologies comme bootstrap pour la partie front. 

4h 03min 20 leçons 20 Vidéos
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Formation PCSoft GDS et Centres de contrôle 20

Formation Java 8, les nouveautés

  Nicolas Ungern Sternberg

Fabien BRISSONNEAU

Dans cette formation vous découvrirez la gestion des codes 
sources dans le cadre d’un projet informatique. 
Dans un premier temps vous allez apprendre à créer un projet, à 
le gérer, à affecter des tâches à vos équipes, à gérer les retours 
de vos clients, tout cela dans le centre de suivi des projets de 
PCSOFT. 
Ensuite, nous entrerons dans le vif du sujet en découvrant toutes 
les facettes du GDS. 
Nous y verrons notamment la notion de fusion, de branche, de 
droit, de partage de code sources. Une partie est également 
dédiée aux administrateurs permettant d’installer et maintenir la 
base du GDS. 
Enfin, vous y découvrirez le Cloud de PCSOFT, de la création 
d’un compte à l’utilisation de PCSCloud dans l’AGL windev. 
Et cerise sur le gâteau, vous y découvrirez la version 20 de 
windev, le nouveau centre de contrôle HFSQL et bien d’autres 
nouveautés 

Cette formation Java 8 va concerner tous les horizons nouveaux 
de Java : nous commencerons par les nouveautés syntaxiques, 
comme les expressions lambdas, couplées ou non aux streams, 
qui ouvrent la porte à une nouvelle façon de programmer. 

La formation Java 8 va aussi dévoiler des nouveautés dans les 
APIs Java, dans les classes de collections, les classes de gestion 
de la concurrence et des réseaux. 

La partie graphique avec JavaFX sera présentée, puisque cette 
API remplace Swing à compter de Java8. 
Ensuite, nous présenterons les nouvelles classes de gestion 
des dates et du temps. Les nouveautés dans le domaine de 
la sécurité seront abordées, avec le support de nouveaux 
algorithmes. Enfin, nous parlerons des outils nouveaux ou 
modifiés, y compris le moteur JS. 

6h 38min 

7h 59min

22 leçons

37 leçons

22 Vidéos

37 Vidéos
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Formation WinDev 20, Avancé

 Patrick ANTOULY
Dans cette formation WinDev 20, vous allez approfondir vos 
connaissances sur la manipulation des bases de données 
avec les requêtes paramétrées et la réplication universelle 
programmée. 

Vous découvrirez divers éléments de l’interface utilisateur (IHM 
ou Interface Homme Machine) tels que les différentes méthodes 
de gestion du multifenêtrage, la gestion des plans, les fenêtres 
internes, les arbres et les tables hiérarchiques, etc. 

Cette formation WinDev 20 vous permettra de découvrir 
plusieurs concepts de programmation comme le glisser-déplacer 
(drag-and-drop), les exceptions, les indirections, le clonage de 
champs… 

Vous aborderez enfin quelques options intéressantes du 
déploiement des applications avec la gestion des patches et le 
déploiement par HTTP. 

Bonnes découvertes et bons développements !

12h 01min 26 leçons 26 Vidéos
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Formation Langage C

Formation Android 6, Expert

Rabah ATTIK

Fabien BRISSONNEAU

Cette formation langage C détaille les concepts de base et 
présente les fondamentaux du langage C à savoir les types 
scalaires, les structures de contrôle et les types structurés, 
les fonctions, les pointeurs et les tableaux. Par ailleurs, cette 
formation langage C insiste sur certains concepts avancés 
comme la compilation et ses différentes étapes, les pointeurs 
sur fonctions ou bien les ajouts des normes C99 et C11 tout en 
apportant un complément théorique riche comme la mémoire 
centrale, les liens entre pointeurs et tableaux, les fonctions 
utiles de la bibliothèque standard. Aussi, plusieurs séries de 
démonstration accompagnent cette formation langage C pour 
proposer des exemples pratiques. Tous les exemples sont 
téléchargeables dans votre compte membre sur Alphorm.

Cette formation Android 6 est la suite de la formation Android 5 
et la formation Android 5 Avancé . Dans cette formation Android 
6 nous allons approfondir l’utilisation des Services Google. 
Un peu tout azimut, pour explorer les possibilités offertes et le 
mode opératoire. En général, ces services vous demandent de 
vous authentifier, ce qui passe par la création d’identifiant client 
ou bien de certificats d’authentification. Aussi pendant cette 
formation Android 6, vous allez apprendre le rapport entre les 
applications Web et Android 6. Soit vous préférerez créer une 
application Web, et la ferez exécuter sur Android 6, soit vous 
créerez une application dédiée Android 6 qui se connectera sur 
Internet. Nous proposerons aussi le support de JavaScript.

10h 52min 

6h 00min 

42 leçons

29 leçons

42 Vidéos

29 Vidéos
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Formation Drupal 8 Webmaster Configurateur

Wilfrid ROZE
Entièrement refait avec Symfony, le CMS Drupal 8 est encore 
plus robuste et performant. Cette formation Drupal 8 pour les 
webmasters vous permet de découvrir Drupal 8 depuis son 
installation jusqu’à sa maintenance. Ce qui va vous permettre de 
créer un site fonctionnel, performant et sécurité en toute facilité 
et confiance. 

Durant cette formation Drupal 8, vous allez apprendre comment 
installer et configurer le CMS Drupal 8, enrichir votre site avec 
des modules, lui mettre une belle couche graphique facilement 
avec des thèmes, créer des contenus via les Views, rendre le 
site accessible à votre audience internationale en ajoutant le 
multilingue, gérer vos utilisateurs. 
Et enfin sécuriser et rendre performant votre site sous le CMS 
Drupal 8. 

Cette formation Drupal 8 est un très bon début pour se lancer 
très bien sur le développement sous Drupal 8. Une formation 
Drupal 8 pour les développeurs est en cours de réalisation.

10h 06min 37 leçons 37 Vidéos
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Formation Symfony 3, les fondamentaux
Michel CADENNES

Symfony 3 a apporté beaucoup de changements dans la façon 
dont les développeurs PHP abordaient le développement 
d’applications web. Avec une architecture à la fois complexe 
mais claire et transparente, laissant une bonne marge de 
manœuvre aux développeurs. Michel CADENNES vous prépare 
cette formation à Symfony 3, les fondamentaux, qui associe 
théorie et exercices pratiques, qui permet de démarrer en 
douceur avec ce frameworkSymfony 3, d’en comprendre les 
mécanismes clé, et de maîtriser le développement d’applications 
optimisées MVC.

15h 00min 42 leçons 42 Vidéos
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Formation NodeJS, avancé
Édouard FERRARI

Suite à la première formation NodeJS, les fondamentaux, 
votre formateur NodeJS Édouard FERRARI vous prépare cette 
formation NodeJS, Avancé pour aller plus loin. Cette formation 
NodeJS, Avancé vous donne toutes les clés pour bien connaitre 
et éviter les principaux pièges de NodeJS, tout en suivant les 
bonnes pratiques, vous serez capable de mener à bien de gros 
projet professionnel.

11h 27min 37 leçons 37 Vidéos
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Formation JavaScript, les fondamentaux

Frédéric GAURAT
Le langage JavaScript est incontournable lorsque vous souhaitez 
travailler sur des sites ou application web. 

Du fait de son passé et de sa mauvaise réputation, il a été 
largement sous-estimé par les développeurs qui ne voyaient en 
lui qu’un simple langage de manipulation HTML et de validation 
de formulaire. Les choses ont bien changé, il est maintenant 
absolument nécessaire de considérer JavaScript comme un 
langage de premier plan. 

Cette formation JavaScript, les fondamentaux vous amènera 
vers une bonne maîtrise du langage, vous verrez comment 
manipuler des pages Web, valider des formulaires, effectuer des 
requêtes Ajax. Vous serez capable de changer le contenu d’une 
page dynamiquement et également de modifier son style

5h 20min 28 leçons 28 Vidéos
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Formation Configuration Exchange 2010 (70-662)

Formation Configurer et gérer un environnement de 
messagerie Microsoft Exchange Server 2013 (70-341)

Emmanuel VINAZZA

Emmanuel VINAZZA

Cette formation pratique vous divulgue les connaissances et 
compétences nécessaires à la configuration et gestion d’un 
environnement de messagerie sous Microsoft Exchange Server 
2010. Aucune connaissance d’Exchange Server n’est requise. 
Durant ce cours, Emmanuel VINAZZA doté de nombreuses 
années d’expérience, vous apprendra comment configurer 
Exchange Server 2010, vous fournira des lignes directrices, 
les meilleures pratiques et d’autres éléments majeurs qui vous 
aideront à optimiser votre déploiement de serveur Exchange.

Cette formation pratique vous divulgue les connaissances et 
compétences nécessaires à la configuration et gestion d’un 
environnement de messagerie sous Microsoft Exchange Server 
2013. Aucune connaissance d’Exchange Server n’est requise. 
Toutefois, des connaissances sur Active Directory et des notions sur 
PowerShell sont vivement recommandées.
Durant ce cours, Emmanuel VINAZZA doté de nombreuses années 
d’expérience, vous apprendra comment configurer Exchange Server 
2013, vous fournira des lignes directrices, les meilleures pratiques 
et d’autres éléments majeurs qui vous aideront à optimiser votre 
déploiement de serveur Exchange 2013.
Cette formation apporte une valeur ajoutée à tous ceux qui 
souhaitent également démarrer leur formation sur l’exploitation et 
l’administration d’un environnement Exchange 2013 en PowerShell.

21h 03min

21h 29min

53 leçons

71 leçons

53 Vidéos

71 Vidéos
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Formation Lync Server 2013 (70-336)
Jean Michel GERMES

Cette formation Lync 2013 vous permettra de découvrir comment 
déployer Lync Server 2013 et configurer les différentes briques 
afin d’apporter un service de messagerie instantanée, de VOIP 
et de conférence. 

Cette formation Lync 2013 s’articule autour d’un lab 
virtuelreprésentant les différents serveurs Lync 2013 nécessaires 
pour le fonctionnement ainsi que des composants tiers sur 
lesquelsLync 2013 s’appuira ou communiquera tel que Exchange 
ouSQL Server.

10h 43min 20 leçons 20 Vidéos
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Formation Configuration de Microsoft Lync Server 
2010 Examen (70-664)

Patrick RAUJOL
Cette formation pratique offre les connaissances nécessaires 
aux conception, déploiement, configuration, administration et 
dépannage d’une architecture Lync Server 2010. Elle couvre 
les nouveaux concepts et fonctionnalités, tels que le rôle, les 
scénarios d’accès externes, la téléphonie d’entreprise ou encore 
l’intégration à Exchange 2010.
Après avoir suivi ce cours, vous serez en mesure de déployer 
Lync Server 2010 dans votre entreprise et de vous préparer à la 
certification 70-664 : Microsoft Lync Server 2010, configuration.

10h 54min 27 leçons 27 Vidéos

Formation Configuration de SharePoint 2010 
Examen (70-667)

Emmanuel VINAZZA
Cette formation vous donne les compétences et connaissances 
nécessaires à l’installation, configuration, l’admnistration Sharepoint 
ainsi que la gestion et surveillance des sites et utilisateurs à l’aide 
de Microsoft Sharepoint 2010.
Votre formateur Emmanuel VINAZZA vous accompagne pour 
maîtriser l’architecture de Sharepoint 2010, ses liens avec d’autres 
services comme AD, Messagerie, ou SQL Server et les différentes 
possibilités d’installation selon la topologie de vos sites (autonome, 
petite ou grande ferme). Quelle que soit la taille de votre plateforme 
SharePoint, la version 2010 introduit plusieurs nouveaux services 
qu’il faut configurer et sécuriser avant une éventuelle utilisation 
(services d’application, gestion de contenu, …). 
Elle vous prépare en outre au passage de votre certification 70-667.

20h 30min 71 leçons 71 Vidéos
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Formation Fondamentaux MATLAB 2013A

Vincent ISOZ
MATLAB «MATtrix LABoratory» est un langage de script de 
quatrième génération et un environnement d’analyse numérique 
destiné principalement aux ingénieurs R&D pour faire du 
prototypage rapide en mécanique/hydraulique/électronique, 
aux ingénieurs financiers pour de la gestion quantitative de 
portefeuilles et aux ingénieurs informaticiens pour le traitement 
d’images/vidéos/signaux en temps réel ou en différé.
L’objectif de cette formation sur les fondamentaux, qui s’adresse 
principalement à des ingénieurs juniors est d’introduire 
l’environnement, la philosophie et les commandes du noyau de 
base de MATLAB – donc sans aucune Toolbox! - pour que le 
praticien puisse développer par la suite des scripts spécialisés 
et efficients par rapport à son domaine d’activité (physique des 
matériaux,thermodynamique, mécanique, finance quantitative, 
statistique, biostatistique, fouille de données, simulations, etc.). 
Une fois les acquises et pratiquées, l’ingénieur pourra faire 
l’acquisition éventuelle de Toolbox supplémentaires et suivre des 
formations spécialisées, qui seront publiées sur alphorm.

36h 08min 121 leçons 121 Vidéos
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Formation LaTeX (2e), Edition Scientifique

Vincent ISOZ
Dans cette formation LaTeX vous allez découvrir ce système de 
composition de référence mondiale pour la rédaction papier ou 
électronique d’articles scientifiques, de mémoires ou de thèses 
de haute qualité graphique et typographique ainsi qu’un système 
obligé pour publier des livres chez les grands éditeurs de livres 
scientifiques.
Durant cette formation LaTeX, Vincent va vous montrer comment 
adapter le langage LaTeX aux documents techniques, car LaTeX 
permet avec relativement peu d’efforts de respecter les normes 
typographiques, les notations scientifiques, la numération des 
équations et figures ainsi que de construire des représentatives 
graphiques complexes pour de nombreux corps de métiers 
techniques en respectant aussi la citation aux sources de façon 
normalisée et relativement facilitée.
Une fois les notions de cette formation acquises et pratiquées, 
vous serez à même de savoir installer des packages TeX 
supplémentaires pour gérer des cas particulièrement rares et suivre 
les formations spécialisées y relatives, qui apparaîtront sur Alphorm.

21h 25min 72 leçons 72 Vidéos
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Formation Référencement naturel SEO

Mickaël DELAUNAY
La formation Référencement naturel vous présente les 
améliorations à apporter à votre site pour grimper dans 
Google et doubler la concurrence. Elle s’oriente sur 3 piliers 
fondamentaux : les aspects techniques, l’intérêt, la légitimité, 
la notoriété et popularité de votre site. Trop souvent délaissé, 
l’aspect « intérêt & légitimité » a, au sein de cette formation, 
un aspect prépondérant. Le référencement naturel vous sera 
expliqué de manière claire et logique, afin que vous puissiez 
ressortir de la formation en ayant enfin toutes les cartes en 
main pour grimper. Loin de la « bidouille technique » et/ou des 
« manipulations d’experts », Mickaël vous guidera dans une 
démarche extrêmement logique afin se positionner sur un moteur 
de recherche comme Google. Les fondamentaux ne sont pas 
des fondamentaux techniques, mais sont des concepts liés à 
l’expérience utilisateur, et à la popularité de votre site.

9h 58min 34 leçons 34 Vidéos
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Formation Viadeo
Bernard PALLARDY

Dans cette formation, vous allez apprendre à utiliser Viadeo, le 
premier réseau social professionnel en France. Bernard vous 
guidera de l’inscription à la maîtrise complète de votre profil Viadeo 
en vous donnant les clés pour optimiservotre visibilité et votre 
efficacité sur ce réseau, tout en prenant la main sur la nouvelle 
interface et ses applications mobiles. Vous comprendrez pourquoi 
votre visibilité est liée à votre activité et apprendrez à utiliser les 
groupes, les événements et les questions pour vous faire mieux 
connaitre et devenir un expert sur le réseau,afin de détecter de 
nouvelles opportunités de stage, de job, d’affaires et bien plus. 
Durant cette formation, nous étudierons également quelques profils 
attractifs et pourquoi ils le sont. Nous verrons aussi les avantages du 
compte Premium, à commencer par son prix. Mais vous aurez aussi 
appris tout ce qu’il vous faut pour utiliser au mieux un compte non 
premium.

12h 31min 45 leçons 45 Vidéos
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Formation MS Project 2013, Planification

Vincent ISOZ

La bonne gestion d’un projet est un défi pour tout gestionnaire, 
donc avoir un outil d’aide à la planification est un atout majeur.
Dans le cadre de cette formation de base, vous apprendrez alors 
à travers des exemples simples, tout en respectant la majorité 
des méthodologies de gestion de projets, à utiliser MS Project 
2013 pour construire le squelette de vos plannings.
Après avoir contrôlé l’utilisabilité de l’outil et avoir défini sa 
configuration ainsi que les paramètres du modèle d’entreprise, 
vous pourrez commencer avec la première pierre d’un projet 
visant à déterminer le début ou la fin d’un projet suivant si vous 
planifiez en ASAP ou en ALAP.
Vous aurez donc à la fin un exemple très simple d’un planning 
comprenant les manipulations élémentaires à effectuer dans le 
cadre de la création d’un projet.

10h 30min 35 leçons 35 Vidéos
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Formation Microsoft Office Specialist Word 2013 
(77-418)

Hicham KADIRI
La certification MOS « Microsoft Office Specialist » Word 
2013 (77-418) est un examen du premier niveau qui vous 
permet d’obtenir une certification valorisante et reconnue 
par Microsoft sur Microsoft Word 2013. Elle garantit votre 
niveau de compétence et favorise l’évolution de votre carrière 
professionnelle, prouvant vos capacités à manipuler et exploiter 
l’ensemble des fonctionnalités de Microsoft Word 2013 et offrir 
ainsi un niveau de productivité élevé à votre employeur.
Cette formation vous prépare à passer le niveau «Spécialiste» de 
la certification Word 2013 MOS et couvre l’ensemble des objectifs 
de l’examen officiel. Des travaux pratiques sont à réaliser à la fin 
de chaque chapitre pour évaluer et valider les connaissances et 
compétences acquises tout au long de celui-ci.

03h 45min 98 leçons 98 Vidéos

Formation Microsoft Office Specialist Excel 2013 (77-420)

Hicham KADIRI
La certification MOS «Microsoft Office Specialist» Excel 
2013 (77-420) est un examen du premier niveau qui vous 
permet d’obtenir une certification valorisante et reconnue par 
Microsoft sur Microsoft Excel 2013, qui vous garantit votre 
niveau de compétence et favorise l’évolution de votre carrière 
professionnelle car elle prouve que vous savez manipuler et 
exploiter l’ensemble des fonctionnalités de Microsoft Excel 2013 
et offrir ainsi un niveau de productivité élevé à votre employeur. 
Elle vous prépare à passer le niveau «Spécialiste» de la 
certification Excel 2013 MOS et couvre l’ensemble des objectifs 
de l’examen officiel. Un certain nombre de travaux pratiques sont 
à réaliser à la fin de chaque chapitre pour évaluer et valider les 
connaissances et compétences acquises tout au long de celui-ci.

04h 08min 110 leçons 110 Vidéos
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Formation Excel 2013, Les tableaux croisés 
dynamiques

Vincent ISOZ
Les tableaux et graphiques croisés dynamiques permettent de 
façon très simple et rapide de synthétiser des listes ou base de 
données de quelques centaines de lignes à plusieurs dizaines de 
millions. 
Bien que limités si on ne passe pas par des cubes OLAP, 
sans utiliser le VBA ou PowerPivot, les tableaux et graphiques 
croisés dynamiques séduisent par leur efficacité à construire 
des tableaux de bord simples comportant des statistiques 
élémentaires pour identifier des tendances et analyser des 
chiffres et ce de façon interactive à la manière de jouer 
auxLEGOTM. 

9h 59min 44 leçons 44 Vidéos
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Formation Windows 10

 Michel MARTIN
Dans cette formation vous allez découvrir toutes les 
fonctionnalités de votre nouveau système d’exploitation, 
des nouveaux modes d’ouverture de session à l’assistante 
vocaleCortana, en passant par les bureaux virtuels, le 
modecontinuum, la synchronisation des appareils Windows 10, 
le nouveau menu Démarrer et beaucoup d’autres sujets encore. 
Vous apprendrez également à personnaliser votre ordinateur 
pour que son interface et son comportement correspondent 
exactement à vos attentes, à tirer parti de OneDrive, le cloud 
grand public de Microsoft, à améliorer la sécurité de votre 
ordinateur, etc. 
Enfin, si vous n’êtes pas encore passé à Windows 10, vous 
découvrirez les différentes actions à accomplir avant de migrer 
vers votre nouveau système. 
Tous les chapitres vidéo de cette formation sont courts et vous 
rendent directement opérationnel. Il n’y a rien de plus simple : 
il vous suffit de visionner les vidéos et d’appliquer ce que vous 
avez appris !

3h 07min 97 leçons 97 Vidéos

7171

Formation Microsoft Office Specialist PowerPoint 
2013 (77-422)

Formation Windows 8.1 - Utilisateur

Hicham KADIRI

Hicham KADIRI

La certification MOS « Microsoft Office Specialist » PowerPoint 
2013 (77-422) est un examen du premier niveau qui vous permet 
d’obtenir une certification valorisante et reconnue par Microsoft 
sur Microsoft PowerPoint 2013. 
Cette formation vous prépare à passer le niveau «Spécialiste» 
de la certification MOS PowerPoint 2013, elle couvre l’ensemble 
des objectifs de l’examen officiel.
Un certain nombre de travaux pratiques sont à réaliser à la fin 
de chaque chapitre pour évaluer et valider les connaissances et 
compétences acquises tout au long de celui-ci.

Cette formation vous permettra de découvrir et maîtriser 
Windows 8.1: vous prendrez en main la nouvelle interface 
Moderne UI « Interface Metro » et apprendrez à utiliser et 
personnaliser l’environnement de travail classique. L’utilisation 
ainsi que la gestion des fichiers et dossiers sous le nouvel 
explorateur de fichiers est détaillée. De plus, vous découvrirez 
comment utiliser la fonctionnalité SkyDrive pour transférer vos 
fichiers et les récupérer mais également comment protéger 
votre ordinateur à l’aide de nouvelles méthodes de sécurisation, 
comme le mot de passe image ou un code confidentiel.

03h 44min 

03h 35min

103 leçons

56 leçons

103 Vidéos

56 Vidéos

Formation EXCEL 2016 Initiation et Présentation 
des données

Pascale BOUSSARD
Après la formation EXCEL 2016 Initiation et découverte 
de l’environnement et la formation EXCEL 2016 Initiation, 
Organisation et saisie des données, votre experte Office, 

Pascale BOUSSARD vous a préparé cette dernière formation 
Excel 2016 Initiation et présentation des données. Pendant 
cette formation Excel 2016, Initiation et présentation des 
données,Pascale vous accompagne dans la présentation de vos 
données pour réaliser des tableaux mis en forme, avec une mise 
en page en vue de l’impression.

1h 49min 19 leçons 19 Vidéos
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Formation EXCEL 2016 Initiation et découverte de 
l’environnement

Formation EXCEL 2016 Initiation, Organisation et 
saisie des données

Pascale BOUSSARD

Pascale BOUSSARD

La certification MOS «Microsoft Office Specialist» 2016 
Master est reconnue sur le plan international. Elle valide vos 
connaissances approfondies et complètes de la palette actuelle 
Microsoft Office. Commençant par Excel 2016, votre experte 
Excel, Pascale BOUSSARD vous initie à Microsoft Office Excel 
2016 par cette première formation Microsoft Excel 2016 qui 
va vous aider à découvrir Microsoft Office Excel 2016 et son 
environnement de travail, afin de commencer sur de bonnes 
bases votre maîtrise du Microsoft Office Excel 2016. Pendant 
cette formation Excel 2016 Initiation, Découvrir l’environnement, 
Pascale vous détaillera l’interface du logiciel Microsoft Excel 
2016 avec ses différentes zones et vous poursuivrez avec les 
bases de la gestion d’un classeur ainsi que les déplacements 
et les sélections simples dans une feuille de calcul. Après cette 
première formation Microsoft Excel 2016 Initiation, Découvrir 
l’environnement, vous aurez droit à d’autres formations Microsoft 
Excel 2016 en cours de préparation.

Après la première formation EXCEL 2016 Initiation et découverte 
de l’environnement, votre experte Office, Pascale BOUSSARD 
vous a préparé cette formation Excel 2016 Initiation, organisation 
et saisie des données. Pendant cette formation Excel 2016, 
Initiation, organisation et saisie des données, et pour vous 
permettre de créer vos premiers tableaux EXCEL 216, Pascale 
vous donnera tout d’abord les notions de base concernant les 
cellules. Puis les éléments nécessaires pour gérer les feuilles de 
données, les lignes et les colonnes. Et enfin, vous apprendrez la 
saisie des données et leur modification en abordant les premiers 
calculs.

02h 07min 

02h 04min

27 leçons

25 leçons

27  Vidéos

25 Vidéos
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Formation Scripting avancé sous Linux
Noël Macé

Cette formation porte sur le shell bash et sur l’étude des outils 
LINUX dans le but de créer ou d’optimiser des shell-scripts qui 
rendront votre système plus performant. Pendant cette formation 
votre formateur Noël Macé vous aidera à faire vos premiers pas 
avec cette solution d’automatisation de la ligne de commande, 
mais également à l’approfondir, et enfin, à le maîtriser. Cette 
formation permettra également aux plus débutants d’entre 
vous de se familiariser avec la CLI GNU/Linux, tout en étant 
compatible avec les autres systèmes Unix.

3h 15min 15 leçons 15 Vidéos

Formation Powershell 2.0
Stéphane van Gulick

Cette formation divulgue aux participants les compétences et 
connaissances nécessaires à l’utilisation de Microsoft Windows 
Powershell afin d’automatiser et d’administrer les serveurs 
Windows. Stéphane VAN GULICK vous guide depuis les bases 
de Powershell, en passant par les utilisations avancées, jusqu’à 
la création de vos propres cmdlets.

17h 12min 17 leçons 17 Vidéos
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Formation Le PKI avec ADCS 2012 R2

 Patrick IZZO
Au travers des modules couvrant la totalité des rôles ADCS 
2012 R2 Microsoft, cette formation vous guide graduellement 
à l’expertise des architectures PKI Windows 2012 R2 qui 
constituent aujourd’hui la «pierre angulaire» de toutes stratégies 
de sécurité informatique. 

Vous acquérez toutes les compétences et connaissances 
nécessaires pour planifier, déployer (avec automatisation), 
configurer, administrer, maintenir et dépanner, et implémenter 
des hiérarchies sécurisées d’autorités de certification pour une 
sécurité et une souplesse maximale de votre PKI. 

Tous les modules sont illustrés de travaux pratiques pour une 
approche pragmatique et 100% concrète. 
Les concepts cryptographiques sont également abordés 
pour une compréhension complète et claire de la gestion des 
certificats. 
Cette formation est utile dans la préparation de certaines 
certifications Microsoft (70-412...).

11h 21min 24 leçons 24 Vidéos
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Formation Hacking et Sécurité, l’essentiel
Hamza KONDAH

Cette formation Hacking et Sécurité est une approche offensive 
des pratiques et des méthodologies utilisées par les hackers 
dans le cadre d’intrusion sur des réseaux et applications. 
Nous mettons l’accent sur la compréhension technique et 
pratique des différentes formes d’attaques existantes, en mettant 
l’accent sur les vulnérabilités les plus critiques. 
Vous pourrez, au terme de cette formation Hacking et 
Sécuritéréaliser des audits de sécurité (test de pénétration) au 
sein de votre infrastructure. 
Il s’agit d’une formation Hacking et Sécurité complète sur 
l’essentiel de ce dont vous avez besoin afin de mettre la 
casquette du Hacker dans vos tests de vulnérabilité, mais aussi 
si vous souhaitez avoir une approche offensive de la sécurité 
informatique, ainsi que toute personne souhaitant acquérir les 
connaissances techniques d’attaques, il faut savoir attaquer pour 
mieux se défendre. 
La présentation des techniques d’attaques et vulnérabilités sont 
axées pratiques au sein d’un lab de test de pénétration. 
C’est une première formation dans une série de 3 formations 
pour faire de vous un White Hacker de très haut niveau. 

Commencez-maintenant!

7h 20min 34 leçons 34 Vidéos

75

http://www.alphorm.com/formateur/hicham-kadiri
http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-scripting-bash
http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-powershell-2-0
http://www.alphorm.com/formateur/stephane-vangulick


Formation Hacking & Sécurité, Avancé
 Hamza KONDAH

Cette formation Hacking & Sécurité, Avancé est une approche 
avancée des pratiques et des méthodologies utilisées par les 
hackers dans le cadre d’intrusion dans des réseaux et des 
applications. C’est la suite de la première formation l’essentiel 
du Hacking & Sécurité. Durant cette formation Hacking & 
Sécurité, Avancé nous mettons l’accent sur la compréhension 
technique et pratique des différentes formes d’attaques 
existantes, en se tardant sur les vulnérabilités les plus critiques 
: Social engineering, Dénis de service, le Fuzzing, les Botnets, 
Attaques Server-Side, Le Brute Force, Le cracking de mot de 
passe, Attaques Client-Side, MiTM Proxy, Elévation de privilège, 
Attaques Web, Attaques sur les réseaux sans fils, Bypassing 
HSSI, Bypassing MAC adress Authentication, Attaque WEP, 
Attaque WPA et WPA2, Clonage de points d’accès, L’attaque 
DoS. 

11h 04min 51 leçons 51 Vidéos

Formation Hacking et Sécurité Expert - 
Réseaux sans fils

Hamza KONDAH
Suite à sa formation Hacking et Sécurité, l’essentiel et sa 
formation Hacking & Sécurité, Avancé, votre MPV Hamza 
KONDAH vous prépare cette formation Hacking & Sécurité, de 
niveau Expert en commençant par le module traitant la sécurité 
des réseaux sans fils. 
Cette première formation Hacking et Sécurité WiFi, englobe 
une analyse et compréhension des attaques ainsi qu’une 
structuration des connaissances avant de passer aux attaques 
qui sont axées pratiques à 100 %, et vise à vous donner la 
capacité d’effectuer des tests de pénétration sur les réseaux 
sans fils. 

5h 3min 40 leçons 40 Vidéos
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Formation Sophos UTM 9

Formation FortinetFortigate UTM (NSE4)

 Djawad KASSOUS

Yassine MORSLI

Sophos est un éditeur de solutions de sécurité, leader sur le 
marché avec sa solution Sophos UTM. 

Cette formation Sophos UTM 9, rentre dans le cadre d’une série 
de formations permettant l’obtention de la certification Sophos 
Certified Engineer SCE.
Durant cette formation Sophos UTM 9 vous allez comprendre le 
fonctionnement de la solution Sophos UTM 9.3 et le déploiement 
de ses fonctionnalités les plus importantes :Installation, 
WebAdmin, Licences, sauvegarde et restauration, gestion des 
objets, routage, haute disponibilité, QoS, SSO, Intégration Active 
Directory, OTP, DNS, DHCP, NTP, Pare-feu, NAT, IPS, ATP. 
Au début de cette formation Sophos UTM 9, le formateur vous 
montrera comment monter un Lab Sophos UTM 9 très complet 
pour faire toutes vos manipulations.
A l’issue de cette formation Sophos UTM 9, vous allez être 
capable d’implémenter les fonctionnalités du Sophos UTM dans 
sa version 9.3, et de le configurer suivant votre besoin interne 
dans votre entreprise, ou pour vos clients. 

Fortinet est un éditeur de solutions de sécurité des réseaux, 
dédiées aux Data Center, entreprises, MSSP. En 2015, et 
pour la 7éme année consécutive, Fortigate a été reconnue par 
Gartner comme étant leader des solutions UTM (UnifiedThreats 
Management). Cette première formation FortinetFortigate 
UTM, permet de comprendre et d’appréhender les éléments 
de base du firewalling classique sur le produit Fortigate UTM 
de Fortinet dans sa version FortiOS 5.2. Durant cette formation 
FortinetFortigate UTM, vous allez vous familiariser avec les 
fonctionnalités Fortigate UTM de base. 

9h 17min

10h 53min

39 leçons

45 leçons

39 Vidéos

45 Vidéos
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Formation AutoCAD 2016, les fondamentaux

Formation AutoCAD 2016, Atelier mécanique

Alexandre BLONDEAU

Alexandre BLONDEAU

AutoCAD est le logiciel de DAO le plus répandu dans le monde. 
Créé par Autodesk en 1982, AutoCAD a su se caractériser dans 
un très grand nombre de domaines d’activités. 
AutoCAD 2016 est disponible en version Windows et MAC. 
AutoCAD est un outil informatique incontournable dans les 
métiers tels que BTP, architecture, dessinateur, électronique, 
électricité, voirie, mécanique... 
Durant cette formation AutoCAD 2016, vous allez apprendre 
les fondamentaux d’AutoCAD 2016 : installer AutoCAD 2016, 
comprendre l’administration et les réglages de bases d’AutoCAD 
2016, apprendre les fonctions de dessin 2D et de modification 
2D, apprendre à insérer des textes et tableaux, apprendre à 
créer des bocs et gérer les dossiers blocs, apprendre à gérer 
les calques, la mise en page et l’impression de vos tracés sous 
AutoCAD 2016. 

Suite à la première formation AutoCAD 2016, les 
fondamentaux,Alexandre vous prépare cette formation AutoCAD 
2016, Atelier mécanique pour aller plus loin. 

AutoCAD Mechanical intègre toutes les fonctionnalités 
d’AutoCAD 2016, auxquelles s’ajoutent des bibliothèques 
complètes de pièces normalisées et des outils permettant 
d’automatiser les tâches de dessin mécanique courantes

5h 21min 

2h 39min

55 leçons

11 leçons

55 Vidéos

11 Vidéos
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Formation AutoCAD 2016, Atelier architectural

Formation Adobe Illustrator CC, 
Découverte du vectoriel

Alexandre BLONDEAU

Sylvia TEMZI 

Suite à la première formation AutoCAD 2016, les 
fondamentaux,Alexandre vous prépare cette formation AutoCAD 
2016, Atelier architectural pour aller plus loin. 

AutoCAD Architecture est la version du logiciel AutoCADdestinée 
aux architectes. Les fonctionnalités conçues spécifiquement pour 
le dessin d’architecture vous aident à créer des conceptions et 
des documents plus efficacement au sein de l’environnement 
logiciel AutoCAD qui vous est déjà familier. 

Illustrator est le logiciel vectoriel de référence sur le marché 
le plus utilisé en milieu professionnel, en particulier par les 
infographistes et les illustrateurs à destination des créations. 
Le dessin vectoriel a l’avantage conséquent d’enregistrer des 
visuels sous forme d’ensemble de vecteurs et non sous forme 
de ce qui permet en cas d’augmentation de la taille des images 
aucune altération de l’image. Cette formation Adobe Illustrator 
CC, est la première formation dans un cursus Adobe Illustrator 
CC étalée sur 3 formations : Découverte du vectoriel, Avancé et 
Approfondissement.

2h 33min

7h 48min

16 leçons

43 leçons

16 Vidéos

43 Vidéos

79

http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-autocad-2016-les-fondamentaux
http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-autocad-2016-atelier-mecanique
http://www.alphorm.com/formateur/hicham-kadiri
http://www.alphorm.com/formateur/alexandre-blondeau
http://www.alphorm.com/formateur/hicham-kadiri
http://www.alphorm.com/formateur/alexandre-blondeau
http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-autocad-2016-les-fondamentaux
http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-autocad-2016-atelier-mecanique
http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-autocad-2016-atelier-architectural
http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-autocad-2016-atelier-architectural
http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-adobe-illustrator-cc-decouverte-du-vectoriel
http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-adobe-illustrator-cc-decouverte-du-vectoriel
http://www.alphorm.com/formateur/stephane-vangulick
http://www.alphorm.com/formateur/alexandre-blondeau
http://www.alphorm.com/formateur/stephane-vangulick
http://www.alphorm.com/tutoriel/formation-en-ligne-adobe-illustrator-cc-decouverte-du-vectoriel

	Signet 1

	Bouton 1: 


