
Windows 

Vista 
Microsoft 
Most Valuable 
Professional 

egl̂ 'ii]tormatioii 
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Kessources Informatique 

Ressources Informatiques 
g Reseaux, systemes, programmation, SGBDR, technologies Internet ou intranet, 

informatique industrielle... Les domaines couverts par I'informatique technique 
_u suivent {'evolution des technologies : ils sont de plus en plus varies et complexes, 
"o Cette evolution impose aux professionnels une continuelle adaptation de leurs 

connaissances et elargit sans cesse le domaine d'apprentissage des futurs experts. 
Rediges par des formateurs professionnels et des consultants intervenant dans les 
entreprises, les ouvrages de la collection Ressources Informatiques vous apportent 
une aide efficace lors de la decouverte et de la mise en application de ces differentes 
techniques ; la presentation des concepts essentiels et de nombreux exemples parsemes 
de consells d'experts garantissent la qualite et la richesse de chacun de ces ouvrages. 

Windows Vista 
Toute rinformation que vous attendez 
Ce iiwre est destine aux informaticiefis ou utilisateurs avertis, soucieux de bien 
connaitre ce nouveau systeme d'exploitation, par curiosite ou par necessite dans 

^ I'objectif, par exemple, d'une migration du pare informatique. II a t̂e ecrit sur la 
CTP 5308 de ia version beta de Windows Vista qui contient toutes les fonction-
nalites du futur systeme deitpioitation de Wicrosoft II d^i l le I installation, la 
configuration et ladministration de Windows Vista sur un poste de travail, dans 
un contexte de production. Vous y trouverez tous les details sur I installation du 
systeme, des peripheriques, des pilotes, sur la gestion de I'environnement de tra
vail, la gestion du reseau, des utilisateurs, des groupes, des ressources, sur la ges
tion de la skurite et sur les outils danalyse et de d^parnage. 

Les nouveautes Vista, qui ameliorert des fonctionnalit6s existant deja sous XP ou 
Windows 2003 sont d t̂aillees et replacees dans leur contexte et les nouvelles 
fonctionnalites sont decrites et mises en oeuvre autant que possible: la Side Bar 
et interface AERO (le nouvel environnement de travail), Xlmage (loutil dima
ging destine a factliter les deploiements) Windovre SideShow (la prise en charge 
dafficfiages auxiliaires), Windows Desktop Search (le moteur de recherche acces
sible d^ le menu demarrer), Mobility Center (fonctionnalit^ destinee a favoriser 
le travail des utilisateurs nomades), Windows Firewall (fonctionnalites auanĉ es 
du pare-feu de Windov^ Vtsta), Windovifs Defender (le logiciel anti-spyware). 
Security Center (le centre de la securite, la console de gestion de la securite, les 
modeles de securite), BitLocker Drive Encryption (le cryptage hautement securi-
se des donnees sur un disque). Network Center (centralisation de la gestion des 
connexions reseau). Parental Controls (configuration praise du controls paren
tal et suivi de I'activit̂ ) User Account Control (niveau supplemental re dans les 
droits de I'utilisateur), Print Management (console de gestion des imprimantes), 
les nouvelles applications (Windows Mail, Windows {!alendar, Windows Photo 
Gallery...)... 

BenoTt UNLARD 
Ing^nieur-formateur et consultant, 
Benoit Laniard est specialiste des syste
mes, r6seaux, serveurs de messagerie et 
de la security. Certifi^ MCSE sur 
Windows Server 2003 il est ^galement 
MVP sur Microsoft Operation Manager 
(MOM), il intervient r^guli^rement lors 
des s^minaires techniques organises par 
Microsoft et il est membre d'un groupe 
de travail testant I'implantation de 
Windows Vista en entreprise. II est d^ji 
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