
 Questionnaire de Pré évaluation de Stage 

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

WINDOWS 2003/XP 
 

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 :  ....................................................................  

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

 

Veuillez cocher les réponses correspondantes � 
 

� Sur quel(s) type(s) de micro-ordinateur(s) 

intervenez-vous ? 

� Veuillez indiquer votre niveau de connaissances sur 

l’environnement Windows 2000 (Inconnu, Connaissance, 

Maîtrise) 

 Compatible PC  � 
 Macintosh  � 

 I C M 

Connaître l’architecture de sécurité réseau de 

Windows XP/2003 
   

� Indiquez votre niveau de connaissances des 

environnements Réseau TCP-IP. 

 (Inconnu, Connaissance, Maîtrise) 

Configurer un serveur Windows 2003    

Déployer un service pack sous Windows XP    

 I C M Assurer la gestion des utilisateurs et groupes locaux 

ou réseau 
   

Configurer un poste Windows 9x en TCP-IP 
   

Connaître les stratégies de sécurité locale    
Configurer un poste Windows XP en TCP-IP    

Configurer un poste Windows 2000 en TCP-IP    
Utiliser le composant logiciel enfichable Gestion des 

disques 
   

Connaître l’adressage IP    
Assurer la protection des données avec les 

sécurités NTFS 
   

Indiquer le rôle de Hosts, DNS, DHCP    Gérer la mise en cache de fichiers partagés    

Exploiter les commandes Ping, Winipcfg et 

Ipconfig 
   Installer et Utiliser les services TS    

Comprendre l’adressage MAC et utiliser la 

commande ARP 
   

Décrire la structure de l’AD (forêt, arbre, domaine et 

OU) 
   

Accéder à  une imprimante partagée sur un 

serveur Microsoft 
   Installer un serveur Windows 2003 dans l’AD    

Paramétrer l'impression LDP / LPR sur un poste 

en Windows 9x 
   Assurer la sécurité de l’AD et la délégation de contrôle    

Paramétrer l'impression LDP / LPR sur un poste 

en Windows XP 
   Utiliser les outils de gestion des GPO    

Partager un dossier sur un poste Windows XP    Installer une imprimante dans l’AD    

� Connectez-vous déjà des périphériques d'impression 

sur certains gestionnaires de réseaux ? 

Mettre en place un adressage IP automatique via un 

serveur DHCP 
   

Mettre en place un serveur DDNS    

Oui � Non �      Lesquels ? Installer un serveur IIS 6.0 (WEB et FTP)    

Windows NT  �      Version :................ 

Novell Netware  �      Version :................ 

Windows for Workgroup �      Version :................ 

AppleShare  � 

Autres.......................................               Version :................ 

 

 

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

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


