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AGENDA

SEMINAIRES GRATUITS M2i FORMATION
TOUR DE FRANCE WINDOWS 10
Du 14 septembre au 13 novembre 2015

M2i Formation, n°2 français de la formation informatique, bureautique, multimédia et
management organise, un TOUR DE France WINDOWS 10. Ces séminaires entièrement gratuits
ont pour but d’accompagner utilisateurs et entreprises dans la découverte du nouvel OS de
Microsoft et de ses nouveautés.
Grâce à son fort maillage en régions, au travers de ses 35 agences, M2i Formation proposera ces
séminaires un peu partout en France, du 14 septembre au 13 novembre 2015.
3 thématiques seront proposées :
•

LES NOUVEAUTES WINDOWS 10 DU POSTE CLIENT
- Introduction à Windows 10
- L’expérience utilisateur
- Installation et déploiement
- Sécurité
- Virtualisation sous Windows 10
- Sauvegarde et réparation

DATES : 14 / 09 : Paris et Lyon ; 15/09 : Rouen et Aix en Provence ; 16/09 : Lille et SophiaAntipolis ; 17/09 : Orléans, Montpellier et Tours ; 18/09 : Le Mans ; 21/09 : Reims ; 24/09 : Nancy ;
25/09 : Strasbourg.
•

LES NOUVEAUTES WINDOWS 10 POUR LES DEVELOPPEURS
- Architecture : WinRT

-

Les outils et leurs évolutions
Analyse d’une application universelle Windows 10
Windows 10 et les objets connectés (« Internet of Things »)

DATES : 02/11 : Rouen ; 03/11 : Lille ; 05/11 : Tours et Orléans ; 06/11 : Paris ; 09/11 : Lyon ;
10/11 : Aix en Provence ; 12/11 : Montpellier ; 13/11 : Sophia-Antipolis.

•

SECURISER VOTRE RESEAU MOBILE
- La mobilité : évolution des comportements
- Un enjeu pour les entreprises
- Nouveaux besoins : nouvelles menaces
- Gestion du risque et mobilité : les bonnes pratiques
- Panorama des attaques
- Panorama des solutions de sécurisation
- Petit guide de bonnes pratiques

DATES : 10/11 : Paris ; 12/11 : Lyon.

INSCRIPTION GRATUITE ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
http://www.m2iformation.fr/tour-de-france-windows-10/

A propos de M2i Formation
M2i Formation, filiale du Groupe O2i, est constituée de 35 centres de formations spécialisés en
informatique, bureautique, multimédia et management, répartis en France. M2i Formation
propose plus de 1300 solutions de formation sous trois formes : l'inter-entreprises, l'intraentreprise et le e-learning et génère un chiffre d'affaires de près de 30 M€.
Au travers de ses centres de formations régionaux, M2i constitue par son positionnement
géographique, le premier organisme de formation indépendant national, représenté dans
l’hexagone pour ses activités de : formations informatique technique, formations bureautique
utilisateur, formations PAO, 3D, Son, Vidéo & Multimédia, formations en Management, formations
longues et diplômantes. http://www.m2iformation.fr/
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