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Introduction
Monitor and Optimize your VMM Virtual Infrastructure est un atelier d’une 

journée fournissant aux participants les connaissances nécessaires pour 

comprendre :

• Les bonnes pratiques d’optimisation des composants de VMM. 

• Les principes d’optimisation compris dans VMM

• L’aspect supervision compris dans VMM

• L’interconnexion de VMM avec SCOM

L'atelier possède un contenu de niveau 300. Merci de consulter la rubrique 

« public concerné » et de contactez votre TAM pour s'assurer que cet 

atelier correspond à l'expérience et à l'expertise technique du participant.

Avantage de l’atelier
Optimisation basique de votre infrastructure VMM : 

Comment optimiser les différents composants l’infrastructure VMM (SQL, 

VMM, Hyper-V) sont fournis.

Présentation des possibilité de supervision de l’environnement virtuel 

nativement sous VMM : 

Présentation des graphiques, commandes powershell pour superviser les 

VM, les Hosts, le réseau, ….

Présentation des avantages de l’interconnexion de VMM avec SCOM : 

Présentation de l’interconnexion avec SCOM ainsi que de son 

fonctionnement.

Plus-values techniques 
Après ce cours, vous serez en mesure:

• D’optimiser l’infrastructure VMM pour votre environnement.

• De monitorer votre environnement Virtuel.

Obtenir une compréhension 

suffisante pour superviser et 

optimiser votre infrastructure 

virtuelle Virtual Machine 

Manager 2012 R2.

Public concerné:

Pour assurer un transfert de 

connaissances de haute qualité, 

cet atelier d’un jour est limitée à 

un maximum de 16 étudiants 

répondant aux critères suivants:

• Les administrateurs des 

infrastructures virtuelles

• Minimum 6 mois d'expérience 

sur l’administration de Virtual 

Machine Manager
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Cet atelier dure 1 jour complet. Un départ anticipé en fin de journée 

n’est pas recommandé. Cet atelier ne comporte pas de lab en 

raison de sa durée mais des démonstrations faites par l’instructeur.

Module 1: Optimisation de l’infrastructure VMM. Ce module 

traite des optimisations possibles de SQL, Hyper-V, SQL.

Module 2: Optimisation intégrée à VMM. Ce module traite de 

l’utilisation de Dynamique Optimisation et Power Optimisation.

Module 3: Logs et traces. Ce module traite des différents logs et 

possibilité de traces ETL pour diagnostiquer votre infrastructure 

VMM.

Module 4: Supervision intégrée à VMM. Ce module traite des 

éléments de supervision disponibles dans VMM nativement.

Module 5: Supervision via SCOM. Ce module traite de 

l’interconnexion de SCOM avec VMM, ainsi que de la génération de 

rapport de performance.

Ateliers: Après chaque module clef, une démonstration présentera 

les points essentiels de ce dernier.

Afin d‘obtenir les meilleurs 

résultats, les élèves doivent 

posséder de bonnes 

notions de Microsoft Hyper-

V et des fonctionnalités de 

Virtual Machine Manager..

Matériel requis:

Contactez votre TAM si le 

matériel nécessaire doit 

être fournie.

Si vous participez à un 

atelier d'inscription ouverte, 

le matériel sera fourni pour 

vous.
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