
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : WSP

Participants
Techniciens et
administrateurs systèmes et
réseaux.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
l'administration de Windows 7.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

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.

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.

• A 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.

Windows 7, sécurité et performance

Cette formation vous apprendra à optimiser les performances de Windows 7, le système d'exploitation de
Microsoft et vous permettra de maîtriser les techniques et outils destinés à assurer un bon niveau de sécurité.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Utiliser l’outil Bitlocker To Go
Gérer les droits (ACL) des comptes utilisateurs
Paramétrer le pare-feu
Mettre en œuvre NAP et DirectAccess
Connaitre les outils d'analyse du système
Connaitre la démarche pour réaliser un audit orientée sécurité et optimisation

1) Rappel sur les fondamentaux de la sécurité
2) Techniques de protection
3) Les accès et les identités
4) Protéger les connexions réseau

5) Les sauvegardes et les points de restauration
6) Les stratégies et modèles de sécurité
7) Outils d'analyse et observateur d'événements
8) Opérations de maintenance

1) Rappel sur les fondamentaux de la sécurité

- Sécurité physique, des accès et des données.
- Mises à jour et la gestion des failles avec WSUS.
- Sécurité des accès réseaux : firewall, proxy.
- Comment réduire les menaces et les vulnérabilités ?
- Le centre de maintenance et de sécurité.

Travaux pratiques
Panorama des fonctions de sécurité.

2) Techniques de protection

- Signature de code pour les pilotes Kernel Mode.
- Comment se protéger contre le code malveillant (DEP) ?
- Savoir isoler les services, utiliser Windows Defender.
- Fonctions BitLocker Drive Encryption et Bitlocker To Go.

Travaux pratiques
Gérer, déplacer les fichiers cryptés. Utiliser Bitlocker To Go.

3) Les accès et les identités

- L'authentification NTLM et Kerberos.
- Gérer les mots de passe, les certificats.
- Le contrôle des comptes utilisateurs (UAC).

Travaux pratiques
Gérer les droits (ACL) des comptes utilisateurs, modifier les UAC sur différents profils.

4) Protéger les connexions réseau

- La sécurité dans un contexte "domaine" Windows.
- Le pare-feu de Windows 7 et ses fonctions avancées.
- Le Network Access Protection (NAP).
- Administrer les PC à distance avec DirectAccess.

Travaux pratiques
Paramétrer le pare-feu. Joindre un domaine, isoler les postes de travail. Mise en œuvre du NAP et du
DirectAccess.

5) Les sauvegardes et les points de restauration

- Gérer et automatiser les sauvegardes.
- Les clichés instantanés et les Volume Shadow Copies.

Travaux pratiques
Utiliser Windows RE.

6) Les stratégies et modèles de sécurité

- Les modèles d'administration.
- Les paramètres d'environnement de l'utilisateur.
- Les paramètres de sécurité.
- Limiter les applications non conformes. AppLocker.

Travaux pratiques
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Utiliser la console Secpol.msc. Créer un modèle personnalisé de sécurité. Tester AppLocker.

7) Outils d'analyse et observateur d'événements

- L'analyseur de performances. Les rapports.
- Diagnostiquer la mémoire. Compatibilité (ACT 5).
- Stratégie d'audit orientée sécurité et optimisation.
- Abonnements : poste de consolidation de l'audit.

Travaux pratiques
Manipuler les outils d'analyse. Faire un audit centralisé.

8) Opérations de maintenance

- Paramétrage de boot BCD. Types de démarrage.
- Options de récupération à partir du DVD.
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