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Description
La formation SCCM 2012 (System
Center Configuration Manager 2012)
permet aux participants d’acquérir
toutes les compétences nécessaires
à la gestion et à la supervision centralisée d’un parc informatique basé sur
les environnements Microsoft.

Déroulement
Notre formation SCCM2012 commence par
un descriptif détaillé du planning des principales étapes, ainsi que de la méthodologie
employée qui permettra à l’ensemble des
stagiaires d’obtenir leurs certifications. la
dernière après-midi est consacrée à la mise
en situation d’un examen de certification.

Public

•• Administrateurs
•• Architectes
•• Techniciens
•• Toutes personnes en charge de la
mise en place d'environnements
sous Windows 2012

Pré-requis

•• Les fondamentaux des
réseaux, TCP/IP et DNS
•• Les principes et la gestion
de Active Directory
•• Active Directory Domain
Services (AD DS)
•• Windows Server Management
incluant Windows Server 2008
et Windows Server 2008 R2

•• SQL Server 2008 Reporting Services
•• Les concepts de l’infrastructure
à clé publique (PKI)
•• Le déploiement, la configuration
et le dépannage de Windows
•• Les fonctionnalités de Configuration

Manager et les tâches administratives

Programme

C12

5 JOURS

Vous serez capable de...

ff Présentation des nouveautés
de SCCM 2012 et du SP1
-- Prise en charges des systèmes
MacOSX, Linux et Unix
-- Prise en charges des
environnements mobiles
-- Intégration à App-V 5

ff Mise en place de
l’infrastructure SCCM 2012
-- Configuration du schéma
Active Directory
-- Configuration du serveur SQL Server
-- Mise en place d’un serveur SCCM CAS
-- Mise en place d’un serveur SCCM
Primary Site

ff Configuration du client
-- Délégation d’administration SCCM 2012
-- Configuration du client SCCM via Active
Directory

ff Inventaire matériel et logiciel
ff Mise en place du reporting
-- Configuration de SQL Server
Reporting Server
-- Configuration du rôle SCCM Reporting
Services point

ff Déploiement d’une application
-- Configuration des besoins pour
chaque type de déploiement
-- Configuration des types de
déploiements multiples et des affinités
utilisateurs

Assurer la mise en place
d’un serveur System
Center Configuration
Manager 2012 (SCCM)

•• Installer et configurer un
schéma Active Directory
•• Configurer une hiérarchie SCCM
•• Configurer des agents clients
•• Configurer les limites du site
•• Configurer les principaux
rôles système des sites
•• Configurer les méthodes de détection
•• Configurer l’installation des clients
•• Configurer l’infrastructure SCCM pour
assurer la gestion cliente Internet
•• Mesurer l’utilisation des logiciels
•• Gérer le flux d’inventaire
•• Gérer les agents clients
•• Distribuer les applications
•• Gérer les packages et programmes
•• Gérer les annonces publicitaires.
•• Planifier et gérer la distribution.
•• Déployer les systèmes d’exploitation
•• Capturer des images
d’ordinateur pour référence.
•• Gérer les séquences des tâches.
•• Configurer les rôles système des
sites afférents au déploiement
du système d’exploitation.

•• Déployer les packages du
système d’exploitation.
•• Fournir des applications.

ff Déploiement des mises à jour de
sécurité
ff Déploiement de système
d’exploitation
ff Mise en conformité

®

-- Mise en place de la prise de
contrôle à distance
-- Déploiement de Forefront
Endpoint Protection (FEP)

Certifications

•• certification 70-243 : Microsoft Certified
Technology Specialist SCCM 2012

Conseils et inscriptions :

Découvrez le programme détaillé
www.egilia.com/C12

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

LEARNING

ou www.egilia.com/C12

