
 

 

                                            

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier de trois jours donne aux participants les compétences nécessaires pour 

personnaliser et dépanner le déploiement de systèmes d'exploitation dans System Center 2012 

Configuration Manager. Les participants apprendront comment déployer Windows en 

entreprise ainsi que les technologies connexes. 

Cet atelier est dirigé par un instructeur et se compose de présentations, de démonstrations, de 

discussions et d’ateliers pratiques. Les participants apprendront les rouages techniques de la 

solution, ainsi que l'ensemble des processus de déploiement du système d'exploitation avec 

Configuration Manager. 

Le déploiement de systèmes d’exploitation 

Les participants au workshop apprendront les différentes technologies associées à Win PE, PXE, 

Multicast. Les différents scénarii de capture d’image de référence, customisation du master et 

déploiement industrialisé des postes de travail seront implémentés en labs. Les participants 

bénéficieront des recommandations pour construire des séquences de taches fiables et 

efficaces, une gestion optimisée des drivers, et verront comment transférer les données 

utilisateurs vers le nouvel OS. 

Ce workshop aborde également la modification hors ligne des images d’OS, les techniques de 

personnalisation des déploiements, l’utilisation de MDT (Microsoft Deployment Toolkit) en 

intégration simple, ou l’utilisation de MDT pour la gestion de nouveaux scénarii de 

déploiement d’OS. 

Tout au long de l'atelier les participants ont la possibilité de partager leurs problématiques et 

questions avec un ingénieur Microsoft, afin de bénéficier de ses retours d’expérience grâce à 

des laboratoires et des discussions. 
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Ce WorkshopPlus est l’un des 

nombreux ateliers disponibles 

de Microsoft Services. 

Pour obtenir plus d’information, vous 
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représentant Services. 
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Plus-values techniques 

Après avoir assisté à cet atelier, les participants seront en mesure de:  

 Comprendre les technologies impliquées dans le déploiement 

du système d'exploitation   

 Déploiement de Windows dans un environnement d'entreprise  

 Créer et capturer une machine de référence 

 Personnaliser le déploiement du système d'exploitation 

 Résoudre les problèmes de déploiement du système 

d'exploitation 

 Tirez parti des fonctionnalités de MDT pour renforcer 

l’expérience de l'utilisateur 

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 

répondrant aux critères suivants : 

 

nécessaire  

ec le packaging d'application est utile mais pas 

nécessaire 

Configuration matérielle requise 

Pour participer aux cours, les participants ont besoin d'avoir accès à un 

poste de travail exécutant Windows Server 2008 R2 SP1. Si vous 

assistez à un workshop à inscription ouverte, le matériel vous sera fourni. 

Si vous assistez à un workshop fermé (livraison dédié pour votre 

organisation) et désirez du matériel ou si vous êtes intéressés pour avoir 

l’environnement virtuel hébergé dans le cloud, contactez votre TAM pour 

plus d'informations. 

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 : Vue d'ensemble du déploiement d’OS : Concepts et 

architecture : Revue des notions d’OSD et de l'architecture nécessaire. 

Module 2 : Windows PE : Explication du fonctionnement de WinPE, 

comment il est utilisé, comment le personnaliser, comment le distribuer 

sur les points de distribution, comment les clients l’utilisent 

Module 3 : PXE et Multicast : Description et installation du rôle PXE. 

Configuration du multicast. 

Module 4 : Scénarios d'amorçage OSD : Revue de l’interaction entre les 

clients et les images de boot, comment sont-elles fournies aux clients. 

Utilisation des médias d’amorçage, utilisation du Network Access 

Account. 

Module 5 : capture d'image : Comment capturer une image d’un OS et 

les personnalisations des utilisateurs par défaut. 

Module 6 : séquences de tâches : Fondamentaux sur les séquences de 

tâches, personnalisation et les bonnes pratiques de déploiement. 

Module 7 : la gestion des Drivers : Organisation des drivers, import et 

classification, utilisation des drivers lors des déploiements, et 

recommandations de gestion des drivers. 

Module 8 : Migration des données utilisateur : Revue des 

fonctionnalités de Configuration Manager pour la gestion de la 

sauvegarde des données utilisateur, exploration de la construction des 

séquences de taches, configuration du State Migration Point, de « Hard 

Link », et association de machines. 

Module 9 – Déploiement : Discussion sur les types de déploiement, et 

leurs différents scénarii d’utilisation. Gestion de l’import/export des 

machines ainsi que la gestion des collections de machines inconnues. 

Module 10 - Gestion des images hors ligne : Revue des fonctionnalités 

de gestion des images hors ligne : que peut-on faire, comment ajouter 

des drivers, installer des mises à jour, des packs de langue ou 

activer/désactiver des fonctionnalités Windows.  

Module 11 - Dépannage et personnalisation : L’essentiel des 

ressources pour dépanner les problématiques de déploiement d’OS, les 

erreurs communes, et gestion des scénarii avancés  

Module 12 - Intégration MDT : Revue des fonctionnalités de 

Configuration Manager avec MDT, installation de MDT, création d’une 

séquence de taches MDT, création d’une séquence de tache UDI (User-

Driven Installation), troubleshooting d’une séquence MDT. 


