Questionnaire de Pré évaluation de Stage

IMPRESSION en ENVIRONNEMENTS RESEAUX PC/MAC
Ce questionnaire est destiné à évaluer vos pré requis et vos attentes concernant votre formation.
Il nous permettra de vous proposer une formation adaptée à vos besoins.
(À retourner par fax, avant le stage, au 01.47.89.16.08)

Société :

............................................................

Nom : ....................................................................

..........................................................

Date et lieu de stage : .............................................

Fonction :

Veuillez cocher les réponses correspondantes 





Compatible PC
Macintosh




Sur quel(s) type(s) de micro-ordinateur(s)
intervenez-vous ?

Veuillez indiquer votre niveau de connaissances sur la
connexion et le paramétrage de l'impression en réseau
local (Inconnu, Connaissance, Maîtrise)
I

Indiquez votre niveau de connaissances des
environnements PC et Macintosh
(Inconnu, Connaissance, Maîtrise)
I

M

Configurer un poste Windows XP en TCP-IP
Exploiter les commandes Ping, Winipcfg et Ipconfig

Les architectures Poste à Poste et
Client/Serveur, Client Légers

Indiquer le rôle de Hosts, DNS, DHCP

Les produits commerciaux mis en œuvre
(Ethernet, Token Ring, Wifi)

Paramétrer l’impression en port 9100 sous Windows
XP
Paramétrer l'impression LDP / LPR sur un poste en
Windows XP

Les câbles utilisés

Configurer un poste Windows NT en TCP-IP

Les structures physiques

Installer les composantes réseau de Windows
XP

Paramétrer l'impression LDP / LPR sur un poste en
Windows NT Station
Paramétrer l'impression LDP / LPR sur un poste en
Windows 98

Connaître topologie et méthode d’accès

Mettre en œuvre un réseau MAC en EtherTalk

Le modèle OSI

Le partage de ressources Windows XP

Installer et paramétrer les composantes réseaux
d'Apple
Imprimer via une imprimante LaserWriter

Le partage de ressources sous Apple

Connaître les outils de diagnostique de TCP -IP

Comprendre le rôle des protocoles

Oui

Connectez-vous déjà des périphériques d'impression
sur certains gestionnaires de réseaux ?



Non

Windows NT
Novell Netware
Windows for Workgroup
AppleShare
Autres.......................................







M

Utiliser l’adressage IP
C

Caractéristiques des éléments constitutifs d'un
réseau



C

Installer les composantes natives de Windows XP
Poste à Poste
Partager des ressources et utiliser des ressources
partagées (fichiers, imprimantes)

Appliquer une méthodologie de dépannage

Lesquels ?
Version :................
Version :................
Version :................
Version :................

Définissez en quelques mots les objectifs visés par cette formation
(si nécessaire, utilisez une feuille supplémentaire)
..............................................................................................................................................................................................................................

Si vous avez des questions complémentaires, contactez Fabien MUNOZ au 01.55.70.80.90
© FITEC

