
Microsoft® System Center Essentials 
2010 (SCE 2010) est la solution de la 
famille System Center, spécialement 
conçue pour les entreprises 
comptant jusqu’à 50 OS serveur  
et 500 PC.

Essentials 2010 offre une solution 
d’administration unifiée qui permet 
aux informaticiens des PME de gérer 
leurs environnements informatiques 
physiques et virtuels de façon 
proactive, avec une efficacité accrue.

Principales caractéristiques
n Gestion de la virtualisation
n  Supervision proactive des serveurs et des 

postes de travail
n Installation et configuration simplifiées
n Gestion des mises à jour
n Déploiement de logiciels
n Fonction intégrée de création de rapports
n Inventaire matériel et logiciel
n  Sauvegarde et restauration 

(version SCE Plus 2010)

Principaux avantages
Solution unifiée
Essentials 2010 est une solution 
d’administration intégrée pour gérer les 
serveurs, postes clients, matériels, logiciels et 
applications à partir d’une console unique, 
de façon homogène.

n  Une connaissance experte vous est fournie 
pour gérer vos plateformes, applications 
et charges de travail importantes. Elle 
intègre un support et des informations de 
diagnostic pour les systèmes d’exploitation 
Serveur et postes de travail, Active 
Directory®, le système Microsoft® Office, 
Exchange, SQL Server® et IIS.

n  La génération de rapports unifiée, basée 
sur le moteur de reporting SQL Server® 
2008, vous aide à exécuter, réviser, 
sauvegarder, imprimer ou transmettre par 
e-mail des informations sur le statut de 
votre environnement informatique.

n  L’interface administrateur est optimisée, 
de façon à simplifier l’exécution des 
tâches quotidiennes qui incombent aux 
administrateurs informatiques des PME.

Gestion de la virtualisation
  Essentials 2010 gère complètement 
toutes les activités liées à la 
virtualisation de serveurs, et vous 
pouvez, dans la même console, 
visualiser l’état de vos environnements 
physiques et virtuels.

  Les opérations suivantes sont 
facilement exécutées avec Essentials 
2010 : création de nouvelles machines 
virtuelles à partir de modèles, 
conversion des machines du physique 
au virtuel (P2V), conversion de serveurs 
VMWare vers le format Microsoft® 
Hyper-VTM, positionnement judicieux 
des charges de travail virtuelles et 
migration à chaud.

Console unique
n  Essentials 2010 vous permet 

d’administrer les serveurs physiques 
et virtuels, postes de travail, matériels 
et logiciels de votre organisation à 
partir d’une console unique.

n  Vous pouvez évaluer, configurer, 
transmettre des mises à jour et 
installer des logiciels pour des 
groupes et des utilisateurs ciblés à 
partir de la console avec laquelle 
vous surveillez votre environnement 
informatique.

n  Des écrans simples affichent des 
informations résumées, les tâches 
courantes, des alertes et des 

rapports. Vous pouvez rapidement 
visualiser tous les aspects liés à la 
gestion de votre environnement 
informatique. A partir de ces pages, 
vous pouvez rechercher rapidement 
les informations qui vous sont 
nécessaires pour résoudre vos 
problèmes.

Administration proactive
Essentials 2010 vous permet de gérer 
votre environnement informatique 
de façon proactive, de maintenir 
votre système à jour à l’aide d’outils 
permettant d’accélérer la résolution des 
problèmes, et d’automatiser les mises à 
jour et l’inventaire.

Dépannage et résolution de 
problèmes accélérés
n  Essentials 2010 peut vous alerter 

en cas de problèmes au niveau 
des performances ou lorsque des 
mises à jour sont nécessaires. Vous 
recevez des notifications instantanées 
concernant des problèmes 
informatiques, par e-mail, pager ou 
SMS. Vous pourrez ainsi dépanner 
rapidement votre environnement 
informatique et le maintenir 
opérationnel.

n  La résolution des problèmes est 
facilitée par les fonctions intégrées 
de dépannage pour les postes clients, 
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les serveurs et les applications de 
votre infrastructure. La console fournit 
des informations essentielles qui 
vous aideront à éviter les pannes et à 
résoudre les incidents techniques. Elle 
fournit en outre des liens permettant 
d’atteindre d’un simple clic l’élément  
à dépanner.

Mises à jour et inventaire 
automatisés
n  Essentials 2010 permet de manière 

simple et puissante de déployer les 
mises à jour des systèmes d’exploitation 
Microsoft ainsi que celles de vos 
matériels, pilotes et logiciels quels qu’ils 
soient, garantissant un haut degré de 
sécurité.

n  Vous définissez rapidement la 
configuration de mise à jour initiale 
pour votre environnement. Une fois 
cette configuration effectuée, vous 
pouvez déployer les mises à jour 
manuellement ou automatiquement, 
afin d’assurer la sécurité de votre 
environnement informatique.

n  Essentials 2010 vérifie 
automatiquement les nouvelles mises 
à jour disponibles et applicables 
et génère des notifications et des 
rapports d’accès sur la progression du 
déploiement des mises à jour. Vous 
pouvez ainsi dépanner rapidement tout 
problème lié à ce déploiement.

n  Essentials 2010 automatise la collecte 
des données matériel et logiciel, ce qui 
vous permet d’examiner vos ressources 
et d’assurer une configuration et une 
conformité optimales.

Efficacité accrue
System Center Essentials 2010 est facile à 
déployer et à gérer et simplifie les tâches 
de gestion complexes, assurant ainsi une 
efficacité accrue.

Facile à utiliser
n  Un assistant simple vous permet de 

déployer rapidement le logiciel sur les 
postes clients et les serveurs de votre 
réseau. Vous pouvez déployer des 
applications et des pilotes MSI et non-
MSI, des QFE (Quick Fix Engineering) 
Microsoft et non-Microsoft et même 
Office 2010. 

n  Sans être un expert, vous pouvez 
ajouter une tâche de surveillance 
à l’aide des modèles fournis. Ainsi, 
l’assistant vous permet de créer une 
tâche de surveillance de votre site 
web, d’une base de données ou d’un 
partage de fichier.

Simple à déployer et à gérer
n  En utilisant un assistant d’installation 

simple pour installer tous les 
composants et prérequis d’Essentials 
2010, vous pouvez rapidement devenir 
opérationnel.

n  L’assistant de découverte automatique 
vous permet d’identifier et de 
sélectionner facilement les ordinateurs 
et périphériques de votre réseau. 

Lors de l’ajout de nouveaux 
périphériques, le système les recense 
automatiquement.

n  L’assistant de configuration des mises à 
jour vous aide à définir le comportement 
des mises à jour applicables aux 
serveurs et aux postes clients reliés au 
réseau. Vous pouvez définir plusieurs 
paramètres de mise à jour, tels que les 
délais d’installation, les produits auxquels 
appliquer les correctifs et les types de 
mise à jour à diffuser, ou vous contenter 
de les installer immédiatement  
« à la demande ».

Configuration et 
spécifications
Pour plus d’informations sur la 
configuration requise, consultez la 
documentation technique d’Essentials 
2010 sur : 
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Microsoft® System Center est une famille de logiciels d’administration intégrée et modulaire, pour vous aider à gérer vos applications et systèmes critiques dans un cadre ITIL 
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