
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

L’atelier Performance Monitor : Monitoring Vital Signs  est une formation WorkshopPlus  de 3 jours qui fournit aux 

participants les compétences requises pour analyser et diagnostiquer correctement l’état général de Windows Server. 

La formation passera en revue les compteurs de performance qui valident les opérations sur le système et l’état du 

matériel. A l’issue de ce workshop, les participants sauront comment utiliser le moniteur de Performance, et seront 

capable d’analyser les environnements qui utilisent Windows Server 2003, Windows Server 2008 et Windows Vista. 

La formation fournit de multiples exemples de problèmes de troubleshooting de performance avec Active Directory, 

IIS, Exchange Server et SQL Server, que l’on retrouve dans des situations réelles aujourd’hui. 

 

Le contenu de cet atelier est de niveau 300 (niveau avancé). Il est recommandé d’examiner la rubrique « Public 

concerné » et de contacter votre interlocuteur chez Microsoft Services pour vous assurer que cette formation est bien 

appropriée au niveau technique des participants. 

Avantages du WorkshopPlus 

 Pré-évaluation… pour définir le niveau de connaissance technique de départ. Il est important pour les 

participants de pouvoir mesurer ce qu’ils ont appris lors de l’atelier WorkshopPLUS. Pour cela, la pré-évaluation 

mesure le niveau technique de chacun avant la formation. Ce test de 25 questions a été rédigé par un groupe 

d’experts chez Microsoft.  

 Post-évaluation… pour mesurer les connaissances acquises. Les participants apprécieront de pouvoir mesurer 

ce qu’ils ont appris durant la formation. A la fin du WorkshopPLUS, les participants peuvent comparer leur niveau 

avant et après. De plus, l’intervenant passe en revue les questions et discute des réponses en détails pour 

s’assurer que les participants ont bien assimilé les concepts. (Note : les résultats individuels des pré et post- 

évaluations ne sont pas communiqués aux responsables hiérarchiques des participants).  

 Session plan d’action… pour mettre en pratique les compétences acquises. Appliquer les nouvelles 

connaissances à des situations réelles est clef pour obtenir le meilleur retour sur investissement de cette 

formation. Le but de la session « plan d’action » est d’identifier les problèmes importants ou les opportunités 

d’actions préventives pour votre propre infrastructure et d’utiliser les compétences acquises pour développer des 

plans d’action concrets.  
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Plus-values techniques 

La formation Performance Monitor : Monitoring Vital Signs 

fournit aux participants les compétences et techniques pour les 

aider à accomplir les tâches suivantes : 

 

 Utiliser les compteurs clefs pour analyser les problèmes de 

performance les plus répandus. 

 Appliquer les concepts appris en classe sur des scénarios 

basés sur des situations réelles. 

 Utiliser les nouvelles caractéristiques de Performance 

Monitor dans Windows Server 2008 et Windows Vista. 

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces 3 jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum et est destiné à des membres professionnels de l’IT, 

avec au minimum 2 à 3 ans d’expérience avec Windows Server 

2003, Windows Vista, ou Windows Server 2008. 

Programme 

Cet atelier dure 3 jours complets. Les participants sont invités à 

respecter les horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier. 

  

Pré-évaluation. Les participants répondent à un test de 25 

questions pour déterminer leur niveau technique.  

 

Module 1 : Introduction à Performance Monitor et 

Optimisation. Ce module fournit une introduction à Perfmon, 

incluant les bases et des analyses techniques. 

 

Module 2 : Analyse de la performance du disque de stockage. 

Ce module fournit une vue d’ensemble sur le stockage et les 

compteurs recommandés pour analyser les problèmes de 

stockage. Il inclut plusieurs exemples de situations réelles.  

 

Module 3 : Analyse de la performance mémoire Kernel. Ce 

module fournit une vue d’ensemble sur le mode de mémoire 

Kernel et les compteurs recommandés pour analyser la 

performance de mémoire Kernel. Il inclut plusieurs exemples de 

situations réelles. 

Module 4 : Analyse de la performance du mode d’utilisateur. 

Ce module fournit une vue d’ensemble sur le mode d’utilisateur 

de la mémoire et les compteurs recommandés pour analyser les 

problèmes de performance du mode utilisateur. Il inclut plusieurs 

exemples de situations réelles. 

 

Module 5 : Monitoring du Network Interface. Ce module 

fournit une vue d’ensemble sur l’interface des réseaux et les 

compteurs recommandés pour analyser les problèmes de 

performance du réseau. Il inclut plusieurs exemples de situations 

réelles. 

 

Module 6 : Analyse de l’utilisation du processeur. Ce module 

fournit une vue d’ensemble sur l’objet processeur et des 

compteurs recommandés pour analyser les problèmes du 

processeur. Il inclut plusieurs exemples de situations réelles et 

des suggestions Hyper-V. 

 

Module 7 : Monitoring de la performance en utilisant Service 

Performance Advisor. Ce module fournit une vue d’ensemble 

sur la configuration et l’utilisation de Service Performance 

Advisor. Il inclut plusieurs exemples de situations réelles. 

 

Module 8 : Fiabilité de Windows, et performance de Monitor. 

Ce module se concentre sur les améliorations de Performance 

Monitor dans Windows Server 2008 et Windows Vista par rapport 

aux précédents systèmes. 

 

Module 9 : Analyse complète de serveur. Ce module fournit 

une analyse d’exemples de serveurs existants en utilisant les 

techniques et les connaissances acquises au cours de la 

formation. 

 

Session plan d’action. Les participants sont invités à développer 

des plans d’action pour améliorer les situations réelles de leurs 

environnements de production et/ou implémenter des mesures 

proactives. 

 

 

 

Ce WorkshopPlus est l’un des nombreux ateliers 

disponibles de Microsoft Services. 

Pour obtenir plus d’information, vous pouvez contacter votre 

responsable technique de compte (TAM) ou votre représentant 

Services. 


