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L’atelier « Automatisez votre Datacenter avec System Center 2012 

Orchestrator » est un atelier qui permet aux participants d'acquérir les 

connaissances nécessaires pour créer une intégration personnalisée dans 

un centre de données à l'aide de System Center 2012 Orchestrator. L'atelier 

propose une technique de forage dans les composantes et consoles 

Orchestrator, et l'intégration entre System Center 2012 - Service Manager 

2012 et System Center Operations Manager 2012. 

Aventage de l’atelier 

Après avoir réussi cet atelier, les participants auront les connaissances 

nécessaires pour intégrer et automatiser les systèmes et services au sein du 

datacenter. Ils auront également la connaissance pour planifier, installer et 

administrer un environnement Orchestrator. 

Le cours possède un contenu de niveau 300. Merci de consulter la rubrique 

Public concerné et de contactez votre représentant des Services Microsoft 

pour s'assurer que cet atelier est approprié à l'expérience du paticipant et 

de l'expertise technique. 

 

Plus-values techniques 

L’atelier « Automatisez votre Datacenter avec System Center 2012 
Orchestrator » offre aux participants les compétences nécessaires 
pour planifier, déployer, configurer et administrer l'automatisation au 

sein du datacenter.

Leverage Orchestrator pour 

l'intégration par le centre de 

données! Fournir de vraies 

capacités d'automatisation. 

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 

qui répondent aux critères 

suivants : 

• La compréhension 

conceptuelle de System 

Center 2012 et cloud privé 

• Une familiarité avec les 

composants de System 

Center 

• Une connaissance de base 

des scripts 

• Minimum 1 an de travail 

administratif dans un 

environnement IT 
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Matériel requis: 

Si vous assistez à une inscription ouverte, le matériel sera fourni 

pour vous. 

Contactez votre TAM si le matériel nécessaire doit être fourni. 

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 à la Orchestrator. Ce module donne un 

aperçu de Orchestrator, des composants, et décrit comment ils 

fonctionnent ensemble. 

Module 2: Conception Orchestrator, l'architecture et les 

composants. Ce module décrit les options architecturales lors du 

déploiement de Orchestrator. Il décrit également la conception 

d'un environnement Orchestrator. 

Module 3: Déploiement Orchestrator. Ce module décrit 

comment planifier votre déploiement Orchestrator et comment 

déployer Orchestrator. 

Module 4: La sécurité. Ce module décrit comment Orchestrator 

s’imbrique dans un environement sécurisé mais également 

sécuriser ses propres composants. Par exemple vous pourrez 

comprendre comment Orchestrator gère les informations 

cryptées tel que le SSL ou le SSH. 

Module 5: Activités courantes. Ce module décrit toutes les 

activités standard qui peuvent être utilisés au sein d’un runbook. 

Module 6: Conception d’un Runbook. Ce module explique 

comment créer à la fois des runbooks basiques et une solution 

avancée multi-Runbook. 

Module 7: Pratiques communes d’un Runbook. Ce module 

décrit comment un runbook doit être construit pour répondre à 

des pratiques communes et une tolérance aux pannes. 

Module 8: Outil d’Intégration Orchestrator. Ce module décrit 

comment l’outil d’intégration Orchestrator peut être utilisé sur 

d’autres activités personnalisées et sur des packs d'intégration. 

Module 9: intégration d'Operations Manager. Ce module 

décrit comment Orchestrator peut s’intégrer à Opération 

Manager pour mettre en place des solutions d’auto-remédiation 

au sein de votre datacenter. 

Module 10: Intégration de Service Manager 2012. Ce module 

décrit comment Orchestrator est utilisé pour s’intégrer avec 

Service Manager et mettre en place des demandes de services 

avec le portail en libre-service dans Service Manager 2012. 

 

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 

 


