Formation Déployer System Center Configuration Manager 2012
Formation Informatique / Réseaux et Sécurité / Sécurité

L'utilisation croissante de périphériques mobiles tels que les Smartphones ou les tablettes au sein des organisations
complexifie la gestion des parcs informatiques et la télédistribution d'applications. Aussi, pour accompagner les équipes
informatiques en charge de la supervision, de l'administration ou du support, Microsoft propose System Center Configuration
Manager qui, dans sa version 2012, permet de gérer au mieux la configuration des périphériques du parc informatique, qu'il
s'agisse de serveurs (virtuels ou physiques) ou de clients nomades ou connectés. Les participants à cette formation de 3
jours découvriront comment déployer System Center Configuration Manager 2012 et ainsi disposer d'une infrastructure
unifiée.

OBJECTIFS

A retenir

•
•
•
•

Comprendre l'infrastructure du produit et connaitre les scénarios typiques de déploiement
Savoir planifier et déployer un site primaire
Comprendre comment configurer les rôles administratifs
Être en mesure de planifier et déployer une hiérarchie multi-sites composée d'un site centrale d'administration, de sites
primaires et secondaires
• Acquérir les compétences nécessaires pour planifier le déploiement des clients
• Comprendre comment migrer depuis System Center 2007

Durée : 3 jours soit 21h.
Réf. M10748

Dates des sessions

PUBLIC
Administrateur et ingénieur système en charge du déploiement de la solution ou de la mise à niveau depuis System Center
2007

PRE-REQUIS
• Avoir suivi la formation "Configurer, gérer et maintenir des serveurs Windows Server 2008 R2" (MS6419) ou disposer
des connaissances équivalentes
• Disposer d'une expérience de la gestion de System Center 2007 ou 2012 ou avoir suivi la formation Administrer System
Center Configuration Manager et Intune" (M20696)

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

PROGRAMME
Inclus dans cette formation

PRÉSENTATION DE SCCM 2012
•
•
•
•

Généralités
Infrastructure
Scénarios de déploiement
Le client SCCM 2012

PLANIFIER ET DÉPLOYER UN ENVIRONNEMENT MONO SITE
•
•
•
•
•
•

Planification d’un déploiement en mode autonome
Préparation du déploiement du site SCCM 2012
Installation du serveur de site
Tâches de configuration post-installation
Outils de surveillance et de dépannage
Gestion de clients basés Internet

GESTION DES RÔLES D’ADMINISTRATEUR

Coaching Après-COURS
Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

• Généralités
• Les fonctions dans le service informatique
• Rôles d’administrateur et délégation de l’administration
PLANIFIER ET DÉPLOYER UNE HIÉRARCHIE MULTI SITE
•
•
•
•
•

Planification
Déploiement
Le site central d’administration
Sites primaires
Sites secondaires

Votre garantie 100%
SATISFACTION

RÉPLICATION DES DONNÉES ET GESTION DE CONTENUS
•
•
•
•

Types de données et réplication
Surveillance et dépannage du processus de réplication
Planification de la gestion de contenus
Configuration et surveillance de la gestion de contenus

DÉPLOIEMENT DES CLIENTS
• Méthodes de découverte
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Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.

Formation Déployer System Center Configuration Manager 2012
Formation Informatique / Réseaux et Sécurité / Sécurité

•
•
•
•

Le processus de déploiement
Déploiement des clients SCCM 2012
Administration des clients
Surveillance de l’état de santé des clients

MAINTENANCE ET SURVEILLANCE DE SCCM 2012
•
•
•
•
•
•
•
•

Maintenance du site
Sauvegarde et restauration
Surveillance des systèmes de site
MIGRATION DE SCCM 2007 VERS SCCM 2012
Le processus de migration
Préparation des sites SCCM 2007
Paramétrage de la migration
Migration des objets

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation
Horaires
• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner
DEROULEMENT
• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.

PROCHAINES FORMATIONS
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir

la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
la Certification PRINCE2 Foundation
les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
la Certification ITIL Foundation
la Certification Agile certifié SCRUM Master
les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation

Retrouvez cette formation sur notre site :
Formation Déployer System Center Configuration Manager 2012
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