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L’atelier System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2012 SP1 – 

Overview est un atelier d’un jour qui donne aux élèves les connaissances 

minimales pour appréhender la conception d’une architecture virtuelle 

gérer par SCVMM. 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 et l’infrastructure 

réseau/stockage nécessaire à son fonctionnement. 

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. 

Avantage de l’atelier 

System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2012 SP1 – Overview est 

un cours de niveau avancé qui couvre les composants clés du produit 

Virtual Machine Manager avec un focus particulier sur les nouveautés 

réseau et stockage apporté par le SP1. Ces éléments sont renforcés par des 

démonstrations. 

Plus-values techniques 

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

• De connaitre les fonctionnalités de Virtual Machine Manager 

• De comprendre les concepts de Virtual Machine Manager. 

• Appréhender la mise en œuvre et la gestion des structures de 

Cloud privé 

Public concerné: 

SCVMM 2012 SP1 est destiné 

aux équipes informatiques 

qui envisagent de concevoir, 

déployer, administrer et 

gérer une infrastructure 

virtuelle de bout en bout. 

 

Ce cours portera sur le 

fonctionnement de SCVMM 

2012 avec un focus 

particulier sur les 

fonctionnalités apporté par 

le SP1. 
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Matériel requis: 

Pour participer à ce cours, les participants n’ont besoin d'aucun 

matériel. 

Programme 

Cet atelier dure 1 jour plein. 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: Installation et mise à jour de Virtual Machine 

Manager: Installation de Virtual Machine Manager dans une 

configuration indépendante ou hautement disponible et les 

points d’attention pour sa mise à jour. 

 

Module 3: Sécurité: Création et gestion des rôles d'utilisateur. 

 

Module 4: Console Virtual Machine Manager : Se familiariser 

avec la console Virtual Machine Manager et ses nouvelles 

fonctionnalités. 

 

Module 5: Fabric components: Mise en œuvre et gestion de 

l’infrastructure virtualisée, focus sur le réseau et le stockage. 

 

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: Administration de SCVMM: Comment administrer 

SCVMM (ex : Sauvegarde/Restauration). 

 

 

Ce WorkshopPlus 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 

 


