
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier System Center Operations Manager 2007 R2 : Monitoring, Optimisation et Ttroubleshooting est une 

formation de 4 jours qui permet aux participants d’acquérir de solides connaissances sur l’utilisation de SCOM pour 

monitorer l’infrastructure d’une organisation. L’atelier fournit un drill-down technique sous différents aspects de la 

technologie Ops Mgr avec une forte emphase sur les hands-on labs. 

Au terme de cet atelier, les participants pourront maitriser une infrastructure Operations Manager 2007 et étendre sa 

portée de monitoring. Leur compréhension et expertise poussées leur permettront de réagir aux conditions business 

avec une grande confiance et plus de rapidité. 

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 de l’atelier 

 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. 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 de l’atelier, 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 

Suite à cette formation, les participants comprendront : 

 Sécurisation d’une installation Ops Mgr 

 Application des meilleures pratiques sur les management packs 

couramment utilisés 

 Monitoring cross-platform servers 

 Monitoring client et applications distribuées 

 Utilisation de PowerShell et du scripting 

 Exécution des notifications 

 Reporting et création  des rapports personnalisés 

 Diagnostic et techniques de disaster recovery  

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant ces 4 

jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes maximum qui 

répondent aux critères suivants : 

 Administrateurs responsables de la maintenance de l’infrastructure 

Operations Manager et pour la gestion de la disponibilité du service 

Operations Manager. 

 Au minimum un an d’expérience sur l’administration d’Operations 

Managers au quotidien 

 Connaissance des management packs 

Programme 

Cet atelier dure 4 jours pleins. 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 : Operations Manager 2007 – Concepts majeurs. Ce module 

décrit les concepts fondamentaux Ops Mgr, comme le model-based 

design, les monitors, les règles, les tâches, l’état et les management packs. 

Module 2 : Architecture. Ce module décrit les bases de données SCOM 

et les composants de serveurs, l’agent de fonction, le flux réseau, les 

consoles, l’infrastructure, les services et la console SCOM 2007. 

Module 3 : Sécurité. Ce module aborde les comptes requis sur SCOM, la 

sécurité des bases de données, role-based security, l’exécution « Run 

As », les principes de sécurité, les certificats d’authentification, les 

passerelles de serveurs et l’utilisation des certificats.  

Module 4 : Active Directory, SQL Server et Exchange Server 

Management Packs. Ce module couvre les meilleures pratiques de 

configuration et de tuning des principaux management packs.  

Module 5 : Monitoring UNIX/Linux avec SCOM 2007 R2. Ce module 

discute de l’architecture cross-platform, la configuration monitoring 

cross-plateform, le monitoring UNIX et Linux avec cross-platform 

management packs. 

Module 6 : Applications Monitoring Distribuées et Service Level 

Tracking. Ce module aborde la conception et la gestion des applications 

distribuées, les templates, le monitoring.NET Web application et les 

transactions synthétiques, l’authoring et le monitoring Service-Level 

Tracking, et l’utilisation du Service Level Dashboard. 

Module 7 : PowerShell, Scripting, et les Management Pack 

Authoring. Ce module aborde les caractéristiques Windows PowerShell 

et comment appliquer les utilitaires PowerShell à une découverte et 

manipulation d’objets, tout comme les commandes pour la 

transformation et l’output, et pour la commande shell SCOM. Le module 

couvre également les sujets tels que créer un runtime script, tester un 

script, utiliser un script dans management packs et les meilleures 

pratiques de scripting. 

Module 8 : Notification. Ce module introduit la notification et le flux de 

notification. Le module est axé sur la configuration des notifications, 

incluant  l’activation des chaines de notification, la création des 

notifications de souscrits et de souscription. Le module couvre également 

les notifications d’extension en utilisant l’outil Update Alert history et 

Notifications Test Tool. 

Module 9 : Rapport et création de rapports personnalisés. Ce module 

aborde les caractéristiques fondamentales de Ops Mgr, la création et la 

personnalisation des rapports, l’écriture de données et le Write Action 

Module, la synchronisation des données, l’agrégation de données, le 

smart header, et quand utiliser les rapports standards et personnalisés.   

Module 10 : Diagnostic et Disaster Recovery. Ce module explique le 

diagnostic des composant SCOM, leur performance, et les sujets portant 

sur le disaster recovery. 

 

Post-évaluation. Les participants sont à nouveau invités à répondre au 

test. Ils peuvent ainsi mesurer l’étendue des connaissances acquises. 

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. 
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