
  

Communiqué de Presse 

 

20 mars 2009, Rueil‐Malmaison 
 
Global Knowledge présente Windows 7 à l’occasion de séminaires 
gratuits organisés dans ses locaux 

Global Knowledge, organisme indépendant de formation à l�échelle internationale et centre de 
formation officiel Microsoft Gold Partner, propose de faire découvrir Windows 7 à travers des 
demi‐journées de présentation, planifiées dans ses centres de Rueil‐Malmaison et de Lyon. 

Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de découvrir Windows 7 lors des Microsoft TechDays, Global 
Knowledge invite les techniciens, ingénieurs et responsables des systèmes d�information dans ses 
locaux de formation : 

• Professionnels IT en charge du support des postes de travail Windows, incluant le support utilisateurs, 
la configuration des postes, et le dépannage. Ils découvriront comment les nouvelles caractéristiques 
incluses dans Windows 7 permettent d�améliorer la sécurité, le réseau, la fiabilité, la performance, la 
productivité ainsi que les tâches d�administration.  

• Sont également concernés les responsables techniques qui obtiendront une vue d�ensemble des 
caractéristiques et futurs bénéfices de Windows 7.  

A ce jour, plus de 30 personnes sont déjà inscrites sur les sessions. 
Au programme, seront décrites les fonctionnalités Windows 7 à partir de la version Bêta : 

• UAC elevation prompt 
• BitLocker Data Encryption  
• Règles AppLocker 
• Windows Defender pour renforcer la sécurité du poste de travail 
• DirectAccess pour améliorer la connectivité des utilisateurs à distance 
• Fonctionnement du cache pour aider les utilisateurs à être plus productifs 
• Utilisation des bibliothèques, et des fonctions de recherche 
• Améliorations de la barre d�outils et du Control Panel  
• Performance des fonctions de restauration et de Backup  
• Dépannage et gestion des étapes d�un problème 
• Recorder, Performance Monitor, Windows PowerShell� 2.0 

 
Séminaires "Découverte" gratuits ‐ Inscription préalable obligatoire  

Dates Lieu Adresse 

•  15 avril (AM et PM) 
Lyon 6ème  

Centre de formation Global Knowledge 
Immeuble 6è Part‐Dieu 
23 Boulevard Jules Favre 

• 14 avril (PM) 
• 4 mai (PM) Rueil‐Malmaison (92)  

Centre de formation Global Knowledge 
Tour Albert 1er 
65 avenue de Colmar 

• AM : Les sessions de présentation ont lieu de 9h à 12h30, accueil café à partir de 8h45. 
• PM : Les sessions de présentation ont lieu de 14h à 17h30, accueil café à partir de 13h45. 
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Ouvert à tous ‐ sous réserve de pré‐inscription obligatoire auprès de Global Knowledge : 
info@globalknowledge.fr ou par téléphone 0821 20 25 00. 

 

# # # 

À propos de Global Knowledge :  
 
Global Knowledge est le plus grand organisme international privé de formation informatique. Nous délivrons à 
travers des centres de formation, des sites privés, ou encore par internet, permettant à nos clients de choisir 
quand, et comment ils souhaitent suivre un parcours de formation. 
Les solutions de formation IT de Global Knowledge associent des cours agréés par les éditeurs et constructeurs  
(Cisco, Microsoft, Nortel, Citrix) et des cours propriétaires développés par les instructeurs Global Knowledge. 
Elles constituent un vaste champ de compétences, qui inclut les réseaux, les systèmes d’exploitation, la sécurité, 
la téléphonie ou encore la programmation. L’offre est complétée par des cours « business », et notamment les 
process tels que ITIL. Pas moins de 700 formations et certifications, allant des connaissances fondamentales 
jusqu’à un niveau pointu d’expertise. 
Créé en 1995, Global Knowledge emploie plus de 1200 salariés et a son siège social à Cary, N.C (Etats-Unis). 
L'entreprise appartient au fonds d'investissement new-yorkais Welsh, Carson, Anderson & Stowe. Pour plus de 
renseignements : www.globalknowledge.com.  

 
 
Contact : 

Corinne GOMES 
Global Knowledge France 

Corinne.gomes@globalknowledge.fr 

Tél : 01 78 15 34 16 - Mob : 06 07 38 76 90 

 

 


