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WINDOWS 8 

 
 
OBJECTIF 
À la fin de la formation, le participant sera en 
mesure de configurer et d’administrer des 
systèmes sous Windows 8.  Il découvrira 
l’environnement Windows 8.  Il apprendra à 
utiliser les fonctions de base du système 
d’exploitation et il sera capable d’installer et de 
supprimer un logiciel.  Il apprendra à paramétrer 
le bureau de Windows 8. 
 
CLIENTÈLE CIBLÉE 
Public 
 
PRÉALABLES 
Windows 7  
 

 
 

PLAN DE FORMATION 
 

1. Installation et configuration de Windows 8 
• Gamme de processeurs supportés 
• La gestion des licences et le nouveau processus d'authentification 
• Recommandations 
• Paramétrage post-installation 
• Mise à niveau depuis une version antérieure de Windows 
• Récupération de tout l'environnement utilisateur  
 

2. Les changements apportés par l'interface METRO 
• La convergence des interfaces mobiles, tablettes, et PC 
• Rien n'est imposé par Microsoft (interface double) 
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• Intégration de l'interface tactile 
• Les nouveaux réflexes à avoir avec l'interface « Metro Style »  
• Améliorer les performances du bureau 

 
3. Les nouveautés techniques de Windows 8 

• Tour d'horizon des nouveautés 
• Le magasin d’applications (Windows Store) 
• Options du boot pour démarrer plus vite ou réparer 
• Les mots de passes visuels 
• La prise en charge native des fichiers ISO et VHD sous Windows 8 
• Les solutions Cloud de Microsoft 
• La gestion des périphériques en USB 3.0 
• Apport du RAID dynamique (Stores Space) 

 
4. La gestion des applications sous Windows 8 

• Le magasin d'applications Windows Store 
• La communication entre les applications 
• L'affichage dynamique des informations 
• Les nouvelles possibilités du gestionnaire de tâches  

 
5. La synchronisation des données et des applications 

• Les produits connectés proposés par Microsoft (services Live) 
• L'importance du compte Live dans Windows 8 
• Accéder aux données de partout 
• Paramètres techniques entre compte utilisateur et compte Live 
• Cas des tablettes qui peuvent basculer en mode 3G 
• Les possibilités de stockage offertes par OneDrive 
• Les performances 
• Liens entre OneDrive, ordinateur, compte Live 
• La suite Windows Live 

o galerie photos 
o calendrier 
o Live Mail 

• Partager les mêmes données entre plusieurs machines et plusieurs 
applications 

• Retrouver ses réglages sur un autre équipement (Sync PC settings) 
• La sécurité sur le Cloud 
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6. L'intégration complète des services Live 
• Les produits connectés proposés par Microsoft (services Live) 
• Une synchronisation des données omniprésente 

o applications 
o machines 

• L'importance du compte Live dans Windows 8 
• Accéder aux données de partout 
• Paramètres techniques entre compte utilisateur et compte Live 
• Cas des tablettes qui peuvent basculer en mode 3G 
• Les possibilités de stockage offertes par OneDrive 
• Les performances avec Windows 8 
• Liens entre OneDrive, ordinateur, compte Live 
• La suite Windows Live 

o galerie photos  
o calendrier  
o Live Mail 

 
7. Configurer les disques et les pilotes de périphériques Windows 8 

• Partitionnement des disques 
• Gestion des volumes 
• Maintenance des disques 
• Installation et configuration des pilotes de périphériques 
• Disques Virtuels 

 
8. Assurer la connectivité réseau avec Windows 8 

• Configuration IPv4 et IPv6 
• Les services  IPV6 
• Allocation automatique d'adresses IP (DHCP) 
• Résolution de noms (DNS) 
• Dépannage réseau  

o ping 
o netstat 

• Présentation des réseaux sans fil 
• Accès aux réseaux sans fil 
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9. Accès aux fichiers et aux imprimantes 
• Gestion des accès aux fichiers 
• Dossiers partagés 
• Compression 
• Gestion des imprimantes 
• Présentation de Dropbox 

 
10. Migration vers Windows 8 

• Les solutions proposées par Microsoft 
• Les outils tiers 
• Migration de l'OS 
• Mais aussi des données utilisateurs 

o Bureau 
o Certificats 
o Bookmark 
o Mails 

 


