
AGNOSYS Conseil, audit et formation

Description 

La formation Jamf 400 est axée sur la gestion des appareils Apple de haut niveau à 
travers une formation accélérée, pratique et basée sur des défis quotidiens. 

Sujets étudiés 

- Infrastructure : certificats et enrôlement, tâches programmées 
- Scripting : occultation des mots de passe, boucles, tableaux, interaction utilisateur et 
expressions régulières 
- Gestion des données : API, gestion des utilisateurs et attributs d'extension 
- Préférences et création de paquets : Property Lists, JSON et Composer 

Prérequis 

- Être certifié Jamf Certified Admin (à la suite d’une formation Jamf 300) ou Certified 
Casper Admin (version 9) 
- Être certifié Jamf Certified Expert ou Certified Casper Expert (version 9) 
- Avoir une expérience de scripting incluant les conditions, les variables et les flux de 
données 

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 
- Facultatif, mais fortement recommandé : un ordinateur supplémentaire (de production) 
ou un moniteur externe 

Référence Agnosys JAMF400-DIST

Durée 4 jours

Certification Jamf Certified Expert

Examen de certification Jamf Certified Expert Exam

Support de cours En anglais
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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 
- Processus de certification : 4 scénarios notés et administrés durant la classe 
- Badge Certified Expert sur votre profil Jamf Nation (en cas de réussite à l’examen) 
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