
 

 

 

Cet atelier vous 

aidera à  

apprendre à 

installer, 

Configurer et 

administrer votre 

Environnement 

Operations 

Manager 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier Operations Manager 2012: Installation, Configuration and Administration est un cours de trois jours visant à 

former de nouveaux administrateurs sur les concepts de base d'Operations Manager 2012. Il se composera d’une 

combinaison de cours magistraux et d‘ateliers pratiques en vue de renforcer les sujets clés.  

 

Dans cet atelier, nous nous concentrons particulièrement sur le travail au jour le jour d'un administrateur Operations 

Manager, des activités telles que la sécurité, l'architecture, le développement de base et le reporting. Cet atelier sera 

présenté par des Ingénieurs Premiers qui intègreront leurs meilleures expériences pratiques tirées du terrain.  

 

Vérifiez les informations Public cible (page suivante) et contactez votre Représentant des services Microsoft afin de 

s'assurer que cet atelier est adapté à l'expérience et l'expertise technique du participant. 

 

 

Plus-values techniques 
Après avoir assisté à cet atelier, les participants seront en mesure de:   

 

 Concevoir leur environnement en utilisant la connaissance des rôles qu’un environnement Operations 

Manager peut contenir.  

 Installer les différents rôles d'Operations Manager.  

 Utiliser la console Operations Manager  2012 pour:  

o Définir les rôles des utilisateurs.  

o Configurer des notifications.  

o Construire des moniteurs personnalisés.  

o Exécuter et configurer des rapports de base.  

 

Notez que cet atelier ne couvre pas:  

 La mise à niveau des environnements Operations Manager 2007 R2 

 Le développement avancé de Management Packs (Visual Studio ou Authoring Console) 

 Les nouvelles fonctionnalités telles que la surveillance du réseau et la surveillance applicative. Ces sujets 

ne seront couverts que durant l'atelier avancé.
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Public concerné 

Pour assurer la haute qualité de transfert des connaissances 

prévu par les participants de cet atelier de trois jours, la taille des 

classes est limitée à un maximum de 16 étudiants qui répondent 

aux critères suivants:  

Une expérience avec les systèmes informatiques standards, y 

compris le stockage des fichiers, les réseaux et les technologies 

internet.  

Microsoft. 

 

Exigences informatiques  

Contactez votre TAM si le matériel nécessaire doit être fourni. Si 

vous assistez à une inscription ouverte, le matériel sera fourni 

pour vous. 

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. Ce module fournit introduction 

d’Operations Manager et de ses caractéristiques générales 

Module 2 : Architecture. Ce module décrit la différence entre les 

différents rôles de serveur et la manière les utiliser. 

Module 3: Concepts de base. Ce module couvre les concepts de 

base et la terminologie utilisés dans Operations Manager.  

Module 4: Administration. Ce module vous guidera à travers les 

bonnes pratiques et la façon dont nous recommandons la 

gestion de votre environnement Operations Manager.  

Module 5: Sécurité. Ce module décrit les concepts de sécurité 

qui sont impliqués dans Operations Manager (comme les 

différents comptes utilisés), mais explique également comment 

vous pouvez personnaliser l'accès à l'environnement Operations 

Manager.  

Module 6: Notifications. Ce module vous expliquera comment 

vous pouvez configurer et utiliser les notifications dans 

Operations Manager. 

Module 7: Développement de base. Ce module va illustrer 

comment créer des moniteurs de base en utilisant différents 

outils et fonctionnalités dans la console Operations Manager.  

Module 8: Rapports. Ce module explique le fonctionnement du 

reporting , ainsi que l’utilisation et la configuration des rapports 

de base dans Operations 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 

 


