
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 : Implémentation est une formation de 3 jours qui 

fournira aux participants les meilleures pratiques nécessaires à la conception, au déploiement et à la configuration du 

système. 

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 

 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.  

Cet atelier 

permettra aux 

participants 

d’acquérir les 

compétences de 

planification, de 

déploiement et de 

gestion de 

System Center 

Virtual Machine 

Manager 2008 R2  
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Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants comprendront : 

 L’architecture et les fonctions de System Center Virtual 

Machine Manager 2008 R2 

 Les caractéristiques du Service Pack 1 comme le Dynamic 

Memory et RemoteFX  

 La planification, la configuration et la gestion selon les 

meilleurs pratiques.  

 La gestion d’Hyper-V et Hyper-V host regroupés dans le 

même environnement. 

 Les clés pour comprendre et analyser les problèmes.   

 

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 qui répondent aux critères suivants : 

 Avoir une connaissance basique du Hyper-V  

 Windows Server Operating System. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : Introduction du SCVMM 2008 R2 

 

Module 2 : Installation et configuration du SCVMM 2008 R2 

 

Module 3 : Architecture du SCVMM 2008 R2 

 

Module 4 : Dépannage SCVMM 2008 R2 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


