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Description 

iOS Deployment Essentials in Education est un cours de deux jours qui permet aux 
stagiaires d'acquérir les compétences, les outils et les connaissances nécessaires au 
déploiement des appareils iOS dans les établissements éducatifs. Des discussions 
interactives et des exercices pratiques guident les stagiaires à travers la configuration, la 
gestion et la supervision des appareils iOS. Les connaissances et les compétences des 
stagiaires sont testées et renforcées par des scénarios réels. 

Objectifs 

• Définir le rôle du programme de déploiement Apple School Manager, de la gestion 
d'appareils mobiles (MDM) et des outils pour la classe dans le déploiement réussi des 
périphériques iOS 
• Identifier et relever les défis lors du déploiement et de la gestion des périphériques 
sans MDM 
• Expliquer ce qu'est un identifiant Apple géré (Managed Apple ID) et déterminer quand il 
est nécessaire 
• Concevoir et implémenter une solution de déploiement pour un scénario donné 
• Configurer et gérer les réglages, les applications et les contenus dans le cadre de 
déploiements d'appareils en 1:1, d'appareils partagés et d'appareils appartenant aux 
étudiants. 

Qui peut s’inscrire ? 

Cette formation s'adresse d'une part aux techniciens et aux administrateurs 
responsables du déploiement et de la gestion des appareils iOS dans les établissements 
éducatifs, d'autre part aux enseignants fortement impliqués dans les aspects techniques 
d'un plan de déploiement d'appareils iOS dans leur établissement. 

Référence Agnosys SMO/IDEEDU

Durée 2 jours

Certification Non

Support de cours Aucun
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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 School Manager ainsi que d’une Apple TV. 

Chacun des participants aura à sa disposition un Mac équipé de macOS Mojave et de 
l'application Server et un iPad en DEP configuré avec la dernière version disponible du 
système d’exploitation iOS. 

Sujets traités 

Introduction au déploiement et à la gestion 
• Les stagiaires expérimentent un déploiement avec et sans stratégie définie et discutent 
des avantages d'en adopter une. 

Les éléments de déploiement 
• Les stagiaires explorent les fonctions et les objectifs d'Apple School Manager, d'un 
MDM, des différents outils pour la classe et discutent du rôle que chaque outil joue dans 
un déploiement réussi. 

Les modèles de déploiement 
• Les stagiaires discutent des modèles de déploiement d'appareils en 1:1, d'appareils 
partagés et d'appareils appartenant aux étudiants et explorent comment chaque modèle 
affecte l'expérience de l'étudiant, de l'enseignant et du service informatique. 

Le processus de déploiement 
• Les stagiaires examinent chaque phase du processus de déploiement et participent à 
des activités pratiques dans lesquelles ils perfectionnent leurs compétences en matière 
de déploiement et de gestion de périphériques. 
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Atelier de scénarios 
• Les stagiaires reçoivent des scénarios de déploiement réels. Travaillant en équipe, ils 
conçoivent un déploiement qui répond aux besoins de leur scénario et présentent 
ensuite leur solution à la classe. 
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