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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation est conçue pour vous donner les connaissances nécessaires pour travailler avec Endpoint Central.
À l’issue de ces quatre jours, vous serez en capacité d’installer, configurer et de gérer votre exploitation au quotidien.
Nos formateurs sont tous spécialistes, possédant une expérience de plusieurs années d’exploitation du système d’information.
Ils réalisent au quotidien des intégrations de plate-forme de gestion de parc.

CETTE FORMATION EST POUR VOUS SI...
Vous êtes responsable informatique, administrateur(e) système, technicien(ne), ou ingénieur(e) ; vous avez déployé Endpoint Central
et souhaitez découvrir l’ensemble des fonctionnalités disponibles, et en tirer parti.

PLAN DE FORMATION

JOUR 1
Installation et configuration
Architecture du produit
Pré-requis
Mode d’installation – règles de sécurité
Intégration et découverte de domaine Active Directory

Gestion des correctifs
Vue d’ensemble de la fonctionnalité de gestion
Création des politiques de test et d’application
Planification, règles et approbations
Déploiement et reporting d’état de correctifs

JOUR 2
Déploiement de logiciels
Configuration du déploiement de logiciels
Intégration de packages
Intégration avancée : scripts, pré et post déploiement
Portail libre-service utilisateur

Inventaire et gestion d’actifs
Mode de fonctionnement de l’inventaire
Récupération des données : scans périodiques, à la demande
Gestion des logiciels : licences, logiciels interdits
Création de rapports de déploiement et de conformité

JOUR 3
Gestion de configuration client
Mode de fonctionnement des politiques de configuration
Déploiement et application des politiques
Politiques affinées par groupe
Reporting

Outils intégrés
Prise de contrôle à distance
Chat, vocal et vidéo
Géstion d’un PC à distance : process, tâches, scripts,
Rapports standards et personnalisés

JOUR 4
MDM
Mise en place de la plate-forme MDM
Règles réseaux, publication, accès
Configuration de la plate-forme
Enrôlement des mobiles : manuelle, en masse, Apple DEP, QrCode, etc.
Création & gestion des profils
Gestion de la sécurité des mobiles : suivi, sécurité, wipe, accès conditionnel
Mode Kiosque et application unique

VOUS FORMER AVEC BY THE WAY, C’EST...
50% PRATIQUE

50% THÉORIE
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7H/4 JOURS

Architecte de vos infrastructures

LIMITE DE
8 PARTICIPANTS

ATTESTATION DE
FIN DE FORMATION
+
PASSAGE DE
LA CERTIFICATION
DÉJEUNER
COMPRIS

TARIF DE LA FORMATION
2 900 € H.T. - certification en anglais comprise (100€)

Cette formation peut-être prise en charge, renseignez-vous auprès de votre OPCO.
Pour les personnes en situation de handicap, nous vous proposons de contacter Florence JEUNIAU pour vous accompagner dans votre
démarche, par téléphone : +33(0)3 20 47 27 10 ou par email : florence.jeuniau@bytheway.fr.

INSCRIVEZ-VOUS !
CONTACT
+33(0)3 20 47 27 09
communication@bytheway.fr

