
 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2012 - Mise en œuvre et gestion  est un atelier de trois 

jours qui donne aux élèves les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre et gérer Virtual Machine Manager 

2012. Virtual Machine Manager n'est plus seulement une solution de gestion de virtualisation, mais offre également la 

possibilité d’installer, configurer et gérer des clouds privés. 

Le contenu de cet atelier est de niveau 300. Il est recommandé de contacter votre interlocuteur chez Microsoft Services 

pour vous assurer que cette formation est bien appropriée au niveau technique des participants. 

Caractéristiques principales et avantages 

Système Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2012 mise en œuvre et gestion est un cours de niveau avancé qui 

couvre tous les composants clés du produit Virtual Machine Manager. Ces éléments sont renforcés par des 

démonstrations et des exercices pratiques que les participants peuvent pratiquer pendant l'atelier. 

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

 Mettre en œuvre Virtual Machine Manager dans une configuration indépendante ou hautement disponible. 

 Mettre en œuvre et gérer des structures de Cloud privé avec comme caractéristiques: 

 La gestion du cycle de vie 

 La gestion du réseau 

 La gestion du stockage 

 Résoudre les problèmes de manière efficace grâce à une meilleure connaissance des produits. 

 

 

 

 

Microsoft Services Atelier 
 

System Center Virtual Machine 2012 Manager 

(SCVMM) - Mise en œuvre et Gestion 

Apprenez comment 

efficacement mettre en 

œuvre et gérer 

SCVMM 2012 dans le 

centre de données 

virtualisé. . 
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Public concerné 

Pour assurer un transfert des connaissances de haute qualité sur cet 

atelier de trois jours, la taille des classes est limitée à un Maximum de 16 

étudiants répondant aux critères suivants: 

 Une connaissance des hyperviseurs, des concepts de 

Datacenter (réseau, stockage) et une expérience sur Hyper-V 

est recommandée. 

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: Vue d'ensemble du produit Virtual Machine 

Manager. 

Module 2: Sécurité: Création et gestion des rôles d'utilisateur, Exécuter 

comme comptes et gestion des clés distribuées. 

Module 3: Installation de Virtual Machine Manager: Installation de 

Virtual Machine Manager dans une configuration indépendante ou 

hautement disponible. 

Module 4: Console Virtual Machine Manager : Se familiariser avec la 

console Virtual Machine Manager et ses nouvelles fonctionnalités. 

Module 5: Gestion de la structure: Mise en œuvre et gestion de la 

structure, y compris l'ajout d’un hôte hyperviseur, de définitions de 

réseau, de stockage et d'intégration. Ce module couvre également les 

mises à jour des structures, l'optimisation dynamique et les déploiements 

de type «Bare Metal ». 

Module 6: Gestion du Cloud : Comment et pourquoi mettre en place un 

Cloud privé. 

Module 7: Gestion des services: Déploiement des services dans Virtual 

Machine Manager. 

Module 8: Dépannage: Aide au Troubleshooting de  Virtual Machine 

Manager. 

Module 9: Sauvegarde et restauration: Comment effectuer une copie 

de sauvegarde et la restauration de Virtual Machine Manager. 

 

 

 

 

 

 

Configuration matérielle requise 

Pour participer à ce cours, chaque élève a besoin d'avoir accès à deux 

postes de travail qui respectent ou dépassent les exigences matérielles 

minimales mentionnées ci-dessous. Contactez votre TAM si le matériel 

nécessaire doit être fourni. Si vous assistez à un atelier ouvert, le matériel 

sera fourni pour vous. 

Configuration matérielle minimale requise  

 2 serveurs par participant 

 Système d'exploitation: Windows Server 2008 R2 SP1 

 Processeur: Quad Core Intel / AMD 64-bit ou un processeur de 

64-bit émulé avec des capacités technologique de virtualisation 

et une vitesse de processeur supérieure ou égale à 2,0 GHz. 

 RAM: Au moins 16 Go de RAM. 

 Espace disque dur: Au moins 500 Go de disque dur. 

 Réseaux: Minimum de 1-Gbit/sec full-duplex NIC. 

 Périphériques: Câble Crossover 1 Cat 6, carte vidéo avec au 

moins de 256 Mo (V) RAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


