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WINDOWS 10  
Administration 

 

1 jour 
7 heures 

 réf : w10a 
 
 
  

Objectifs 
 
A la fin de la journée, le stagiaire 
doit être capable de se servir 
quotidiennement de Windows 10, 
d’nstaller, de gérer et d’assurer le 
support du système d'exploitation 
Windows, d’installer et de déployer 
Windows 10 dans un environnement 
professionnel, d’intégrer Windows 
10 dans un environnement Windows 
Server 2008R2 ou Windows Server 
2012, de gérer et dépanner un parc 
de postes clients en Windows 10 au 
quotidien 
 

Public 
 
Nouveaux utilisateurs référents de 
Windows ou administrateurs 
 

Niveau requis 
 
Connaissance des versions 
antérieures 
 

Pédagogie 
 
- Apports théoriques étayés par de 

nombreux exercices pratiques 
- Console individuelle 
- Contrôle permanent des acquis 
- Support de cours 
- Evaluation par questionnaire en 
ligne en fin de stage 
- Attestation de fin de stage 
- Assistance post-formation 
- Formateur intervenant 
professionnel et expérimenté 
maîtrisant les techniques 
professionnelles  
 

 
 
Présentation du poste 
de travail  

 Les interfaces Bureau et Modern UI 
 Présentation du poste de travail et 

de ses composants 
 Le menu Démarrer, le bureau et les 

applications  
 

Gérer les interfaces 
Bureau et Modern UI 

 L'interface tactile, les différentes 
options, les raccourcis 

 L'interface Modern UI, 
organisation des tuiles Installer une 
application 

 Paramétrer les options d'affichage 
 Déplacer, dimensionner et fermer 

une fenêtre 
 Gérer la barre des tâches 
 Personnaliser la zone de 

notification 
 

Personnaliser 
l'environnement 

 Gérer son compte utilisateur 
 Choisir un fond d'écran et un écran 

de veille 
 Utiliser et modifier un thème 

Windows 
 Personnaliser l'apparence du menu 

Démarrer 
 Accéder au panneau de 

configuration 
 Options d'ergonomie Imprimantes 

et scanners 
 

Maîtriser 
l'explorateur de 
fichiers 

 Navigation dans l'explorateur de 
fichiers 

 Notion de bibliothèques 
 Création et gestion des dossiers et 

fichiers  
 Modifier l'aspect de l'explorateur 
 Gestion de l'affichage 
 Rechercher et trier des fichiers 
 

 
 
Gérer les applicatifs 

 Accessoires Windows (bloc-notes, 
capture) 

 Création d'un document Gestion 
des raccourcis 

 Pare-feu, antispyware et antivirus 
 Le gestionnaire de tâches 
 

Le multimédia et 
l'utilisation de 
SkyDrive 

 Gérer la médiathèque Afficher des 
photos 

 Ecouter de la musique Lire des 
vidéos 

 Gérer l'application SkyDrive 
 

Communiquer et 
partager 

 Paramétrer et utiliser l'application 
Courrier 

 Gestion des contacts 
 Utilisation de l'application Message 
 
 

Gestion du Réseau 
avec Windows 10 

 
 

Administrer un 
environnement en 
Windows 10 

 
 

Dépannage de 
Windows 10 

 
 
 

 


