
AGNOSYS Conseil, audit et formation

Description 

Ateliers Apple déploiement, sécurité et confidentialité et intégration réseau est un cours 
de deux jours qui permet aux stagiaires d'apprendre à déployer des Mac et des appareils 
iOS, de connaître les technologies liées à la sécurité et à la confidentialité intégrées au 
système et de fournir aux utilisateurs un accès au réseau fiable et sécurisé. 

Ce cours est un regroupement de trois ateliers iOS officiels Apple / LearnQuest. 

• Apple Deployment Workshop (APL-iOS110-012-FR) — Les stagiaires apprennent les 
compétences, les outils et les connaissances nécessaires pour déployer des Mac et des 
appareils iOS. Les discussions et les activités pratiques guident les élèves dans les 
décisions requises lors du déploiement d'appareils appartenant à des utilisateurs ou à 
l'entreprise.  

• iOS Security and Privacy Workshop (APL-iOS201-012-FR) — Que l’entreprise soit déjà 
très avancée dans son déploiement d’iOS ou bien au début de celui-ci, la sécurité et la 
confidentialité apparaissent dans chaque conversation à son sujet. Les participants 
apprennent les technologies liées à la sécurité et à la confidentialité intégrées au système 
afin qu’ils soient prêts à discuter de la raison pour laquelle la plate-forme Apple est le 
meilleur choix pour la mobilité des entreprises. 

• iOS Network Integration Workshop (APL-iOS202-011-FR) — Pour supporter 
leurs utilisateurs mobiles, les organisations doivent fournir un accès réseau fiable et 
sécurisé. Les participants apprennent à intégrer les technologies Apple aux réseaux 
existants tout en équilibrant la convivialité, la complexité et la sécurité. 

Référence Agnosys SMO/ADSPNI

Réf. Apple / LearnQuest APL-iOS110-012-FR + APL-iOS201-012-FR + APL-iOS202-011-FR

Durée 2 jours

Certification Non

Support de cours Aucun
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Objectifs 

•  Apple Deployment Workshop 
- Définir le rôle de la solution de gestion à distance (MDM) et d’Apple Business Manager 
dans le déploiement réussi des appareils Apple 
- Identifier et répondre aux défis lors du déploiement et de la gestion d'appareils sans 
MDM 
- Découvrir les fonctionnalités d'iOS qui permettent une séparation transparente des 
données professionnelles et des données personnelles 
- Décrire les avantages de la mise en supervision des appareils iOS appartenant à 
l'entreprise 

• iOS Security and Privacy Workshop 
- Identifier la posture de sécurité et de confidentialité d'un appareil en sortie de 
l'assistant de configuration 
- Expliquer l'importance du mot de passe d'un appareil dans la protection des données 
des utilisateurs et de l'entreprise 
- Décrire les fonctionnalités intégrées d'iOS qui permettent de séparer les données des 
utilisateurs et celles de l'entreprise 
- Identifier les stratégies pour s'assurer que les données sont chiffrées lorsqu'elles sont 
envoyées via des réseaux vers des hôtes fiables 
- Répondre aux idées fausses liées à la sécurité et à la confidentialité d'iOS 
- Aider à planifier la stratégie de sécurité et de confidentialité pour un déploiement iOS 
réussi 

• iOS Network Integration Workshop 
- Parler avec pertinence des sujets clés de l'intégration d'iOS dans un réseau 
- Comprendre quand il convient d'utiliser des technologies de réseau spécifiques 
- Utiliser des technologies de réseau qui offrent la meilleure expérience utilisateur tout 
en maintenant la sécurité et l'évolutivité 
- Intégrer les appareils iOS dans les infrastructures réseau existantes 
- Décrire les fonctionnalités natives disponibles dans iOS pour se connecter à différents 
types de technologies de réseau (Wi-Fi, VPN, proxy, etc.) 
- Savoir comment configurer les appareils iOS automatiquement pour les services Wi-Fi, 
VPN et proxy en utilisant un MDM 
- Aider à planifier la stratégie d'intégration réseau pour un déploiement iOS réussi 
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Qui peut s’inscrire ? 

Cette formation s'adresse d'une part aux techniciens responsables du déploiement et de 
la gestion d'appareils Apple et d'autre part aux technico-commerciaux aidant leurs 
clients à choisir des appareils Apple pour les besoins de leur organisation. 

Pré-requis 

Pour suivre cette formation, vous devez avoir déjà utilisé à titre personnel ou 
professionnel un Mac et un appareil iOS et avoir des connaissances de base sur les 
infrastructures informatiques (réseaux Ethernet et Wi-Fi, services réseaux de base tels 
que DHCP ou DNS, rôle d’un annuaire d’entreprise, utilisation des certificats, etc.). 

Participants et matériels mis à disposition 

Cette formation est limitée à huit participants maximum. 

La classe sera dotée d’un réseau Wi-Fi, d’un annuaire Open Directory, d’un serveur de 
mail et de calendriers, d’un Gestionnaire de profils associé à un programme de 
déploiement Apple Business Manager ainsi que d’une Apple TV. 

Chacun des participants aura à sa disposition un Mac et un iPad configurés avec la 
dernière version disponible des systèmes d’exploitation macOS et iOS. 

Sujets traités 

Apple Deployment Workshop 

Introductions et présentation du cours 
– Thèmes communs à couvrir 
– Explication de la configuration de la classe pour les activités pratiques 

L'appareil iOS propriété de l'utilisateur et sa gestion 
– Difficultés rencontrées lors de la configuration manuelle des appareils iOS 
– Utilisation du MDM pour améliorer l'expérience de déploiement pour les utilisateurs et 
pour le service informatique 
– Utilisation du MDM pour permettre la distribution des apps 
– Utilisation du MDM pour protéger les données de l'entreprise 

L'appareil iOS propriété de l'entreprise et sa supervision 
– Utilisation de Apple Business Manager pour rationaliser le déploiement d'appareils 
appartenant à l'entreprise 
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– Les décisions qu'une entreprise doit prendre pour permettre la personnalisation des 
appareils appartenant à l'entreprise ou restreindre les fonctionnalités en fonction des 
rôles d'utilisateur 

Conclusions et considérations 
– Résumé des leçons apprises 
– Prochaines étapes à suivre pour planifier un déploiement réussi d'appareils Apple 

iOS Security and Privacy Workshop 

Assistant de configuration 
Les participants examinent comment les choix de configuration effectués à l’aide de 
l’assistant de configuration affectent la sécurité et la protection de la vie privée sur un 
appareil iOS appartenant à l’utilisateur ou appartenant à l’entreprise. 

Protéger les données 
Les participants découvrent le rôle joué par le mot de passe de l’appareil iOS dans la 
protection des données « au repos ». Les participants étudient également comment 
Touch ID améliore la sécurité tout en conservant une excellente expérience utilisateur. 

Accès aux données de l’application 
Les participants découvrent comment les technologies et les fonctionnalités natives 
fonctionnent ensemble pour s’assurer que les applications respectent des règles strictes 
pour accéder aux données personnelles et d’entreprise. 

Transmettre des données 
Les participants apprennent la sécurité du réseau sur iOS et examinent les stratégies afin 
de s’assurer qu’un périphérique iOS ne se connecte qu’aux hôtes approuvés. 

iOS Network Integration Workshop 

Se connecter 
– Révision de la connexion des périphériques iOS à un réseau existant 
– Explorer comment contrôler l’accès au réseau en utilisant des clés pré-partagées, des 
noms d’utilisateur et des mots de passe, des certificats 

Gestion du trafic 
– Découvrir comment gérer efficacement le trafic réseau généré par les appareils iOS 
– Apprendre à utiliser le service de Mise en cache, la hiérarchisation des applications et 
les proxys 
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Sécurisation du trafic 
– Découvrir comment un appareil iOS transmet des données de manière sécurisée sur 
des réseaux publics à des hôtes fiables sur des réseaux privés 
– Découvrir comment connecter des appareils iOS à des réseaux distants via VPN 
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