
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier System Center 2012 Configuration Manager: Migration and application Management apporte aux 

participants les connaissances pour préparer et effectuer la migration de System Center Configuration Manager 2007 

vers System Center 2012 Configuration Manager. Les participants auront l’opportunité de découvrir les démonstrations 

et de tester les nouvelles caractéristiques eux-mêmes au travers de sessions en laboratoire. 

Le contenu de cet atelier est de niveau 200-300 (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 de l’atelier 

 

 Nouvelles fonctionnalités – Introduction aux évolutions de System Center 2012 Configuration Manager pour 

mieux comprendre les changements dans le produit. Utilisation de la nouvelle console pour mieux répondre aux 

attentes des administrateurs. 

 Installation, préparation à la migration, et migration – Revue des process d’installation et discussion du 

nouveau design de hiérarchie dans System Center 2012 Configuration Manager. Cela permet de faire les bons 

choix lors de l’implémentation de la nouvelle version du produit. Les participants peuvent partager et discuter de 

leurs problématiques et voir comment System Center 2012 Configuration Manager y répond  

 Le modèle applicatif … implémenter un modèle de distribution d’applications plus flexible et plus proche des 

utilisateurs. Les besoins des utilisateurs et des administrateurs ont évolué, les outils de déploiement aussi. 

Appréhendez les 

évolutions de  
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Configuration 
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préparez la 

migration de 
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Manager 2007. 

Découvrez et 

implémentez le 

modèle applicatif 
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Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants pourront : 

 Comprendre tous les nouveaux concepts de System Center 

2012 Configuration Manager 

 Préparer la migration de Configuration Manager 2007 

 Migrer vers System Center 2012 Configuration Manager 

 Comprendre et implémenter le Modèle Applicatif 

Public concerné 

Pour permettre de tirer le meilleur parti de l’atelier durant ces 3 

jours, l’atelier est limité à 12 personnes maximum qui répondent 

aux critères suivants : 

 Administrateurs Configuration Manager 2007 

 Administrateurs IT 

 les participants doivent avoir de l’expérience sur Windows 

Server et Active Directory  

Programme 

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

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

 

Module 1 : Nouvelles fonctionnalités. Ce module liste les 

nouvelles fonctionnalités proposées par System Center 2012 

Configuration Manager et explique les améliorations réalisées par 

rapport à la précédente version du produit. Il propose un premier 

aperçu de la nouvelle console et des différentes fonctionnalités. 

Module 2 : Installation. Ce module permet de planifier la 

configuration matérielle recommandée pour installer System 

Center 2012 Configuration Manager dans les différents 

environnements. Il aborde également les configurations logicielle 

et matérielle supportées ainsi que les recommandations de 

configuration des différents composants. 

Module 3 : Design et rôles. Ce module traite des nouveaux 

éléments déterminant le design de la future infrastructure ainsi 

que des éléments déterminants pour la migration. Ce module 

aborde également la gestion des rôles et des scopes de sécurité 

dans System Center 2012 Configuration Manager, ainsi que la 

configuration des découvertes dans la hiérarchie. 

Module 4 : Préparation à la migration. Ce module aborde les 

aspects de planification de la migration ce Configuration 

Manager 2007 :  

 Préparation de la hiérarchie Configuration Manager 

2007 

 Migration des rapports de Configuration Manager 2007 

 Réutilisation des machines Configuration Manager 2007 

dans la nouvelle hiérarchie 2012 grâce au P2VMigration 

Toolkit 

Module 5 : Migration de Configuration Manager 2007. Ce 

module traite la configuration et l’utilisation de la fonctionnalité 

de migration de System Center 2012 Configuration Manager 

pour récupérer les objets de Configuration Manager 2007. Ce 

module traite également du partage des points de distribution, 

La migration des éléments suivants sera abordée :  

 Collections 

 Données de mises à jour de logiciels 

 Informations de déploiement d’OS 

 Les limites de site 

 Les règles DCM 

 Les packages et programmes 

 Les clients Configuration Manager 2007 

 La mise à niveau des serveurs/systèmes de site 

compatibles 

Les taches de nettoyage des informations de migration et des 

serveurs Configuration Manager 2007 seront abordées. 

Nous verrons enfin comment transformer les 

packages/programmes en applications pour utiliser le nouveau 

modèle applicatif 

Module 6 : Modèle applicatif. Ce module explique la nouvelle 

approche « User Centric » associée au modèle applicatif de 

System Center 2012 Configuration Manager. Nous traiterons les 

différents composants du modèle applicatif, et comment il 

permet de mieux gérer les associations utilisateur/machine lors 

du cycle de vie des applications. 

Ce module traite également de l’utilisation de la fonctionnalité de 

Branch Cache dans System Center 2012 Configuration Manager 

 

 

 

 

 

Cet atelier 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 

 


