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Administrer Microsoft System Center Configuration Manager

Durée: 5 Jours      Réf de cours: M20703-1      Version: B      Méthodes d'apprentissage: Classe à
distance

Résumé:

Cette formation est délivrée en synchrone à distance tout en garantissant l'accès à un environnement d'apprentissage complet!
Cette formation permet d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour utiliser Configuration Manager et ses systèmes de
sites associés afin d'administrer de façon efficae les ressources réseau. 
Les participants apprendront pas à pas les tâches de gestion, telles que la gestion des applications, l'inventaire matériel et logiciel, le
déploiement du système d'exploirtation et les mises à jour logicielles via Configuration manager.
L'optimisation de System Center Endpoint Protection, la conformité des applications et la création de requêtes de gestion et de rapports seront
également abordés.
Mise à jour : 24.11.2022

Public visé:

Cette formation s’adresse aux professionnels IT et en particulier aux EDAs (Enterprise Desktop Administrator).

Objectifs pédagogiques:

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : Maintenir les mises à jour logicielles pour les PCs que Configuration
Manager gère

Décrire les fonctionnalités de Configuration Manager et expliquer
comment utiliser les fonctionnalités pour gérer les PCs dans un Mettre en œuvre Endpoint Protection pour la gestion des PCs
environnement d’entreprise

Gérer les items de configuration, la ligne de conduite et les profils
Analyser les données via les requêtes et les rapports pour accéder et configurer les paramètres de conformité et l’accès

aux données pour les utilisateurs et les périphériques
Préparer une infrastructure de gestion, y compris les limites de
configuration, les groupes de limites, la découverte des Configurer une stratégie de déploiement du système d’exploitation
ressources via Configuration Manager

Configurer, gérer et surveiller l’inventaire matériel et logiciel et Expliquer la gestion et la maintenance d'un site Configuration
utiliser Asset Intelligence et la mesure logicielle Manager

Distribuer, déployer et surveiller les applications pour les
utilisateurs et les systèmes

Pré-requis:

Avoir suivi les formations Windows client et serveur ou posséder
les connaissances équivalentes.
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Contenu:

Gestion des ordinateurs dans l’entreprise Gestion des inventaires pour les PCs et les Mise en œuvre de Endpoint Protection pour
line applications les PCs gérés

Vue d’ensemble de la gestion des systèmes line line
via les solutions centralisées Vue d’ensemble des collections Vue d’ensemble de Endpoint Protection
Vue d’ensemble de l’architecture d’inventaire dans Configuration Manager
Configuration Manager Configurer les inventaires matériel et Configurer, déployer et surveiller les
Vue d’ensemble des outils d’administration logiciel stratégies de Endpoint Protection
Configuration Manager Gérer la collection d’inventaire Configurer des stratégies avancées
Outils de suvillance et de dépannage d'un Configurer la fonction Contrôle de logiciel
site Configuration Manager Configurer et gérer Asset Intelligence Gestion de la conformité et sécuriser les

accès aux données
Analyse des données via les requêtes, les Distribution et gestion du contenu utilisé pour line
rapports et CMPIVOT les déploiements Vue d’ensemble des paramètres de
line line conformité

Présenter les requêtes Préparer l’infrastructure pour la gestion Configurer les paramètres de conformité
Configurer SSRS (SQL Server Reporting de contenu Visualiser les résultats de conformité
Services) Distribuer et gérer le contenu sur les Gérer les ressources et les accès aux
Analyse en temps réel avec CMPIVOT points de distribution données

Préparation de l’infrastructure de gestion pour Déploiement et gestion des applications Gestion des déploiements du système
supporter les PCs line d’exploitation
line Vue d’ensemble de la gestion des line

Configurer les limites des sites et les applications Vue d’ensemble du déploiement du
groupes de limites Créer, déployer et gérer des applications système d’exploitation
Configurer la découverte des ressources Déployer les applications virtuelles via Préparer un site pour le déploiement du
Configurer les utilisateurs et les collections System Center Configuration Manager système d’exploitation
de périphériques (optionnel) Déployer un système d’exploitation

Déployer et gérer des applications en Gérer Windows as a Service
Déploiement et gestion des clients provenance de Windows Store
line Gestion et maintenance d’un site

Vue d’ensemble du client Configuration Maintenance des mises à jour logicielles pour Configuration Manager
Manager les PCs gérés line
Déployer le client Configuration Manager line Configurer l’administration basée sur les
Configurer et surveiller l’état du client Processus des mises à jour logicielles rôles
Gérer les paramètres client dans Préparer un site Configuration Manager Configurer les outils distants
Configuration Manager pour les mises à jour logicielles Vue d’ensemble de la maintenance de site

Gérer les mises à jour logicielles Configuration Manager
Configurer les règles de déploiement Sauvegarde et restauration d’un site
automatique Configuration Manager
Surveiller et dépanner les mises à jour Mise à jour d'une infrastructure
logicielles
Gestion de mises à jour d'application
tierces

Méthodes pédagogiques :

Suivi de cette formation à distance depuis un site client équipé. Il suffit d'avoir une bonne connexion internet, un casque avec micro et d'être
dans un endroit au calme pour en profiter pleinement. Une fiche explicative est adressée en amont aux participants pour leur permettre de
vérifier leur installation technique et de se familiariser avec la solution technologique utilisée.
L'accès à l'environnement d'apprentissage (support de cours Microsoft en anglais remis aux participants, labs), ainsi qu'aux feuilles
d'émargement et d'évaluation est assuré.
En savoir plus : https://www.globalknowledge.com/fr-fr/solutions/methodes-d'apprentissage/classe-a-distance 
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Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.
• Modalités d'évaluation : le participant est invité à s’auto-évaluer par rapport aux objectifs énoncés. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


