
 

 

                                            

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier  System Center 2012 Configuration Manager Concepts et Administration 

Introduction est un atelier de quatre jours qui permettra aux participants d’acquérir les 

connaissances de base sur System Center 2012 Configuration Manager au travers d’exercices et 

de présentation d’un formateur. 

Cet atelier se concentre sur l'introduction de Configuration Manager, les nouvelles 

caractéristiques, les déploiements de site, configuration des méthodes de découverte des 

systèmes, le déploiement des postes clients, l'inventaire des clients, l’Asset Intelligence, le 

contrôle à distance, la sécurisation de la console d’administration, les requêtes et les  

collections, le déploiement d’applications, la gestion des correctifs, et l’état santé du poste 

client. 

Obtenez les 
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l’administration de 

base de System 

Center 2012 

Configuration 

Manager. 

Atelier Microsoft Services  

 

System Center 2012 Configuration Manager : 

Concepts et Administration Introduction 



 

©2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Ce document est fourni à titre d’information uniquement. MICROSOFT NE GARANTIT PAS EXPRESSEMENT OU IMPLICITEMENT L’INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT. 
Les noms et logos des produits Microsoft cités sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis d’Amérique et/ou dans d’autres pays. 

Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants seront capables de : 

 Comprendre les différents types de sites Configuration 

Manager et les  fonctionnalités systèmes. 

 Gérer des ordinateurs clients en les mettant à jour et en 

conformité. 

 Surveiller la santé des postes clients. 

 Déployer des applications. 

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 : 

 Les notions de base sur la connaissance des systèmes 

d'exploitation Windows 

 Connaissance sur Configuration Manager 2007 (de préférence) 

Exigences informatiques 

 Contactez votre TAM si le matériel nécessaire doit être 

 Fourni. 

 Si vous assistez à un atelier d'inscription ouvert, le matériel 

 sera fourni pour vous. 

Programme 

Cet atelier dure 4 jours. Les participants sont invités à respecter les 

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

 

Module 1: Introduction à System Center 2012 Configuration  

Manager. Ce module présente nouvelle fonctionnalité de System Center 

2012 Configuration Manager et explique les modifications apportées à 

partir de la version précédente. 

Module 2: Déploiement de System Center 2012 Configuration  

Manager. Ce module offre une vue d’ensemble du déploiement de site et 

des systèmes de site. 

Module 3: Configuration de System Center 2012 Configuration  

Manager, découverte et déploiement des clients. Ce module décrit les 

découvertes et les méthodes de déploiement du client. 

Module 4: Asset Intelligence, inventaire, contrôle de logiciels et 

contrôle à distance dans System Center 2012 Configuration Manager. 

Inventaire du matériel et des logiciels, Configuration, Activation / 

Personnalisation / Rapports, contrôle de logiciels, modifications 

apportées à la prise de contrôle à distance. 

Module 5: Migration de Configuration Manager 2007 vers  System 

Center 2012 Configuration Manager. Ce module donne un aperçu de la 

migration du client, La distribution du contenu, la migration de l'objet et 

le suivi de la migration. 

Module 6: System Center 2012 Configuration Manager, 

Sécurité de la console. Ce module fournit un aperçu de la 

Sécurité de la console de System Center 2012  Configuration Manager et 

explique l’administration basée sur le rôle de l’opérateur. 

Module 7: collections et requêtes dans System Center 2012 

Configuration Manager. Ce module traite des collections et des 

requêtes, de la gestion de stratégie spécifique par collection et présente 

les fenêtres de maintenance. 

Module 8: Déploiement d'applications dans System Center 2012 

Configuration Manager. Ce module fournit une vue d’ensemble sur la 

distribution de logiciels existants et une introduction sur les déploiements 

d'applications. 

Module 9: Déploiement des mises à jour logiciels dans System Center 

2012 Configuration Manager. Introduction à la gestion des mises à jour 

logiciel, gestion des correctifs et Endpoint Protection. 

Module 10: Santé du client dans System Center 2012 Configuration 

Manager. 

Introduction à l’état du client, au suivi, à l’autoréparation et service de 

santé des clients. 

Module 11 (Facultatif): Sauvegarde et restauration de System Center 

2012 Configuration Manager. Ce module fournit un aperçu la 

sauvegarde, les méthodes de récupération et la compréhension des 

scénarios de récupération.  

 

 

 

 

 

 

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 

 


