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Objectifs formation Windows XP
Administration




Savoir administrer un système Windows XP PRO pour
faire face au quotidien à la plupart des tâches nécessaires
au bon fonctionnement du client
Connaître les spécificités de Windows pour prévoir un
déploiement facile et sécurisé en entreprise

Public et Connaissance Préalables
formation Windows XP Administration




Tous techniciens, responsable maintenance et/ou
ingénieur souhaitant acquérir une bonne visions des
Systèmes Windows XP ou Windows Serveur 2003
Le suivit du stage Système Windows Installation ou un
niveau équivalent est souhaitable pour mieux comprendre
les apports de la formation

Méthode formation Windows XP
Administration




Alternance d'exposés théorique et de mise en pratique sur
les postes de travail XP.
Chaque stagiaire installe et configure les systèmes
Windows XP (ou 2003 Serveur) sur des machines
6 Stagiaire maximum, 1 poste par stagiaire

Durée Matériel et Support de formation




Durée de 14 h pour 2 journées complète, éligible DIF
Un ordinateur par personne, vidéo projecteur dans la
salle, imprimante laser, accès internet
Support de cours spécifique à la formation

Validation des Compétences



Contenu formation Windows XP
Administration
Images disque, multi-boot XP-2003




Matériel et configuration requise HAL
Installation / Mise à niveau / "Multi-Boot"
Images de disques

Gestion du système XP - 2003







Les Microsoft Management Console
Création d'Utilisateurs, Groupes Simples
Observateur d'évènement, Audit
Gestionnaire de disque (dynamique, agrégé...)
Quota de Disque
Système RAID1 Mirroring – RAID 5

Fiabilisation du système XP - 2003




Options de démarrage, Disquette d'amorçage
La Console de récupération
Sauvegardes systèmes, sauvegarde de données,
déporter Mes Documents

Paramétrage de Windows XP - 2003





Profils Locaux types, gestion de modèles
Groupes Utilisateurs, Gestion des Profils, Modèles.
Maintenance du processus de démarrage
MSconfig – DxDiag …

Sécuriser un système Windows
 Compte utilisateurs et SID
 Gestion des ouvertures de session
 Stratégies locales de sécurité
 GPEDIT
 Gestion des services, tracer des processus
 MBSA
 Windows Update

Exercices pratiques avec corrections, réalisés tout au long
de la formation
Attestation de présence en fin de stage

Commentaires formation Windows XP Administration




Sur les formations inter-entreprises, le stage est maintenu dès le premier inscrit (ce qui vous évite de recevoir un courrier
d'annulation de stage 15 jours avant le début prévu, comme cela peut se pratiquer régulièrement)
Un support de cours Système Windows XP est fourni.
Il s’agit ici de mettre l’accent sur un certains nombre de petits outils système intégrés à Windows XP SP3 permettant de
mieux administrer le poste : il s'agit d'un approfondissement de la formation "Installer le système Windows"
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