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Objectifs formation WDS Windows
Deployement Service




Maîtriser les installations automatiques telles que les
supporte le serveur WDS Windows Deployment Server,
sans utiliser des produits tiers (tels que GHOST…)
Déployer des postes complets membre de Domaine (nom,
adresse IP, profils) sur n'importe quel type de PC

Public et Connaissances Préalables
formation WDS Windows Deployement
Service





Tous les techniciens et/ou utilisateurs souhaitant acquérir
une bonne vision sur les serveurs WDS et les kit de
Déploiement Windows 10
Toute personne confrontée au problème des installations
multiples de postes Clients Windows 10
Entretien téléphonique (ou par mail) obligatoire au
préalable, pour cerner vos attentes et caler la progression.

Méthode formation WDS Windows
Deployement Service




Alternance d'exposés théorique et de mise en pratique.
Chaque stagiaire installe et paramètres un serveur WDS et
installe des clients Windows 10
6 Stagiaire maximum, 1 poste par stagiaire

Durée Matériel et Support de formation




Durée de 14 h pour 2 journées complètes, Prise en charge
possible via votre plan de formation (*)
Un ordinateur par personne, vidéo projecteur, salle
accessible aux PMR, imprimante laser, accès internet
Support de cours WDS Windows Deployement Service
spécifique à la formation, développé par le formateur

Validation des Compétences


Contenu formation WDS Windows
Deployement Service
Windows Deployment Services




Principe et pré-requis
Modes de WDS,
Serveur PXE et DHCP

Images de démarrage




Ajouter une image
Gérer les images de démarrage
Fichiers de réponse Serveur WDS

Images d'installation




types d'images
groupes d'images
Gérer les images

ADK Windows 10 vs WAIK Seven




Contenu
Installation du Kit
Création des Fichiers de Réponse XML

Windows Automated Installation




Capturer une image
Appliquer une image
Modifier une image

SYSPREP préparation




Sysprep version Windows SEVEN
Mini installation passe OOBE
Gestion du Profil Utilisateur par défaut

Windows PE



Windows preinstallation environnement
Image boot.wim, personnaliser Winpe

WDS et Gestion Serveur



Nomage des postes,Adhésion au domaine
Gestions des packages drivers

Exercices pratiques avec corrections - Attestation de
présence en fin de stage

Commentaires formation WDS Windows Deployement Service


Sur les formations inter-entreprises, le stage est maintenu dès le premier inscrit (aucun risque d'annulation de stage
comme cela peut se pratiquer régulièrement dans d'autres organismes)
 Un support adapté WDS Windows Deployement Service au format PDF vous est remis, véritable "guide pratique
 Ce cours peut être intégré dans un Cycle plus complet " Windows Administrateur Réseau"
(*) Cette formation peut être prise en charge par votre OPCO. Renseignez-vous !
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