
AGNOSYS Conseil, audit et formation

Description 

La formation Jamf 300 s'appuie sur les connaissances précédemment acquises afin 
d’approfondir les capacités de gestion macOS et iOS de Jamf Pro au moyen de méthodes 
de travail et de scénarios tirés d’expériences réelles. 

Sujets étudiés 

- Gestion des correctifs des logiciels, définitions et règles spécifiques (patch 
management) 
- Enrôlement d'ordinateur et d’appareil mobile à l'aide de l’enrôlement MDM 
automatisée et de l'inscription initiée par l'utilisateur 
- Techniques avancées de gestion de la sécurité comprenant FileVault, Activation Lock et 
Restrictions 
- Collecte et modification des données d’inventaire supplémentaires 
- Introduction à l’API de Jamf Pro 
- Packaging avancé d’applications, de scripts et de réglages 
- Gestion des Sites et délégation des permissions utilisateurs Jamf Pro 
- Infrastructure de gestion de Jamf Pro 
- Profils de configuration de niveau utilisateurs 

Prérequis 

- Être certifié(e) Jamf Certified Tech (à la suite d'une formation Jamf 200) ou Certified 
Casper Technician (version 9) 
- Être titulaire de l’ancienne certification Jamf Certified Admin ou Certified Casper 
Administrator (version 9) 
- Posséder une connaissance de base des scripts, y compris des variables et des 
instructions if 
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Durée 4 jours

Certification Jamf Certified Admin

Examen de certification Jamf Certified Admin Exam

Support de cours En français ou en anglais selon la session
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Matériel et connexion Internet à la charge du participant 

- Connexion Internet fiable avec un débit descendant de 5 Mbps et un débit montant de 
3 Mbps 
- Mac de test (pas de production) sous macOS 12 (toutes versions) avec une caméra 
fonctionnelle 
- iPad de test (pas de production) sous iPadOS 15 (toutes versions) 
- Facultatif, mais fortement recommandé : un ordinateur supplémentaire (de production) 
ou un moniteur externe 

Ce qui est inclus 

- Quatre jours (9 h 00 - 17 h 00) d’interaction en classe à distance 
- Infrastructure du serveur 
- Support de cours au format numérique 
- Examen de certification surveillé durant l’après-midi du quatrième jour (3 scénarios et 
tâches pratiques) 
- Badge Certified Admin sur votre profil Jamf Nation (en cas de réussite à l’examen) 
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