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Support PC, prévention et dépannage contre la
perte de données
systèmes et outils
Cours Pratique de 4 jours
Réf : SPS - Prix 2022 : 2 490€ HT

Cette formation dans laquelle les travaux pratiques ont un rôle central, vous présentera
les différents outils, techniques et méthodes de configuration de vos systèmes de
prévention et de gestion des incidents impliquant la perte de données. La formation traite
toutes les versions de Windows.

PARTICIPANTS
Spécialistes de support de PC,
techniciens impliqués dans
l'installation, l'exploitation, la
maintenance et le support des PC.

PRÉREQUIS
Bonnes connaissances de
l'architecture d'un micro-ordinateur
ou connaissances équivalentes à
celles apportées par le stage
"Support PC, maintenance et
configuration" (réf. SPC).

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Identifier les différents outils pour sécuriser les données d'un environnement Windows

Créer une clé de démarrage

Sauvegarder la base de registres

Mettre en œuvre une stratégie de sauvegarde avec les standards du marché

Récupérer les fichiers Fatxx, NTFS après un formatage accidentel

Installer un antivirus

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2018

1) Analyse des risques encourus et des solutions existantes
- Coûts liés à la perte, à la sécurisation des données.
- Quels outils pour sécuriser les données ?

2) Le stockage des données
- Lecteurs, contrôleurs : IDE, PATA, SATA, E-IDE, SCSI et Ultra-SCSI, Ultra2Wide-SCSI.
- Disques durs : structure logique, physique, formatage.
- Séquence de boot du BIOS (MBR, UEFI). Démarrage : fichiers sollicités. Options du
mode pas à pas.
Travaux pratiques : Formatage bas niveau. Partitionnement d'un DD. Modification des
partitions. Optimisation de la taille et de l'occupation des Clusters et de la taille des
partitions. Conversion de FAT en NTFS.

3) Récupération d'un disque dur
- Les systèmes RAID, dépannage.
- Récupération après un formatage accidentel.
Travaux pratiques : Mise en œuvre complète d'une stratégie de sauvegarde (conception et
réalisation avec les standards du marché). Récupération de fichiers sous FATxx, NTFS.
Récupération après un formatage accidentel.

4) Les paramètres du matériel
- Entrées/sorties, IRQ, DMA. Adresses RAM, ROM. Numéro de slots. Plug and play.
- Outils de visualisation des paramètres. Gestion des drivers.
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- Recherche des derniers drivers, WDM, WHQL. Le retour à la version précédente.
Travaux pratiques : Installation d'un logiciel pour voir le matériel sans le démonter.
Optimisation de la configuration. Analyse de l'architecture, des goulets d'étranglements.

5) Les médias de boot, outils de dépannage
- Comment créer un CD ou un disque/clé USB bootable ? (Avec ses outils de diagnostic).
- Les outils Microsoft, WAIK.
Travaux pratiques : Création de clé USB.

6) Réparation système
- Création et personnalisation d'image avec Ghost, DriveImage. Le SID.
- Sauvegarde de la base de registre.
- Optimiser avec les bonnes clés de la base de registre.
Travaux pratiques : Création de point de restauration et utilisation. Préparation de poste de
référence. Restauration de l'image sur son poste. Sauvegarde, édition des bases de registres.

7) Sécurité
- L'onduleur.
- Les types de virus. Les vecteurs de propagation. Installation et mise à jour d'antivirus.
- Sécuriser le BIOS.
- Protection du secteur de boot.
- Présentation du Firewall. Les bons outils.
Travaux pratiques : Mise en œuvre d'une politique d'antivirus.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 28 févr., 30 mai, 18 juil., 21
nov.

CLASSE A DISTANCE
2023 : 28 févr., 30 mai, 18 juil., 21
nov.


