
AGNOSYS Conseil, audit et formation

Description 

La formation Jamf 200 à distance offre une compréhension de base de Jamf Pro, à travers 
des exemples et des workflows concrets axés sur la gestion des plateformes macOS et 
iOS dans le monde de l’entreprise. 

Sujets étudiés 

- Introduction au serveur Jamf Pro 
- Création et déploiement de contenu (paquets .pkg, .mpkg et .dmg) pour les appareils 
macOS 
- Inscription des appareils macOS et iOS à l’aide de l'inscription MDM automatisée 
- Installation et configuration des appareils macOS et iOS 
- Configuration de l’environnement utilisateur (profils de configuration, .plist) 
- Sécurité des appareils macOS et iOS 
- Achat et distribution des applications de l'App Store en utilisant Apple Business 
Manager ou Apple School Manager 
- Introduction au scripting (Bash) 
- Configuration initiale et actualisation/restauration des appareils macOS et iOS 
- Propriété et droits d’accès (POSIX, ACE/ACL) sur des appareils macOS 

Prérequis 

- Vaste expérience pratique de macOS et iOS 
- Il est fortement recommandé de suivre au préalable l’une des deux formations 
suivantes : 
 - formation Agnosys à distance : Introduction à la gestion des appareils Apple  
 - formation Jamf en ligne : Jamf 100 

Référence Agnosys JAMF200-DIST

Durée 4 jours

Certification Jamf Certified Tech

Examen de certification Jamf Certified Tech 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 13 (toutes versions) avec une caméra 
fonctionnelle 
- iPad de test (pas de production) sous iPadOS 16 (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 
- Badge Jamf Certified Tech sur votre profil Jamf Nation (en cas de réussite à l’examen) 
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