
Ascent Formation
22 rue Jean Marie David, Le Spot
35740  PACÉ
Email : contact@ascent-formation.fr
Tel : +33 9 75 75 37 81

 

Ascent Formation | 22 rue Jean Marie David, Le Spot PACÉ 35740 | Numéro SIRET: 89076823700012 | Numéro de déclaration 
d'activité: 53351091935 (auprès du préfet de région de:  Bretagne)

PAGE 1 / 3

Microsoft System Center Configuration Manager - 
Administration

 

Objectif de formation : Au terme de cette formation l'apprenant saura utiliser Configuration 
Manager et ses systèmes de sites associés afin d'administrer de façon efficace les ressources 
réseau

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Professionnels IT
 Enterprise Desktop Administrator

 
Prérequis

 Disposer de connaissances solides sur Windows Server

 
Objectifs pédagogiques

 
 Décrire les fonctionnalités Configuration Manager et expliquer comment utiliser les fonctionnalités pour gérer les PCs dans un 

environnement d’entreprise
 Analyser les données via les requêtes et les rapports
 Préparer une infrastructure de gestion, y compris les limites de configuration, les groupes de limites, la découverte des ressourcesDéployer 

et gérer le client Configuration Manager
 Configurer, gérer et surveiller l’inventaire matériel et logiciel et utiliser Asset Intelligence et la mesure logicielle
 Identifier et configurer la méthode la plus appropriée pour distribuer et gérer le contenu utilisé pour les déploiements
 Distribuer, déployer et surveiller les applications pour les utilisateurs et les systèmes
 Maintenir les mises à jour logicielles pour les PCs que Configuration Manager gère
 Mettre en œuvre Endpoint Protection pour la gestion des PCs
 Gérer les items de configuration, la ligne de conduite et les profils pour accéder et configurer les paramètres de conformité et l’accès aux 

données pour les utilisateurs et les périphériques
 Configurer une stratégie de déploiement du système d’exploitation via Configuration Manager
 Expliquer la gestion et la maintenance d'un site Configuration Manager

 

Contenu de la formation
 

 Gestion des ordinateurs dans l’entreprise
o Vue d’ensemble de la gestion des systèmes via les solutions centralisées
o Vue d’ensemble de l’architecture Configuration Manager
o Vue d’ensemble des outils d’administration Configuration Manager
o Outils de suvillance et de dépannage d'un site Configuration Manager

 Analyse des données via les requêtes, les rapports et CMPIVOT
o Présenter les requêtes
o Configurer SSRS (SQL Server Reporting Services)
o Analyse en temps réel avec CMPIVOT

 Préparation de l’infrastructure de gestion pour supporter les PCs
o Configurer les limites des sites et les groupes de limites
o Configurer la découverte des ressources
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o Configurer les utilisateurs et les collections de périphériques
 Déploiement et gestion des clients

o Vue d’ensemble du client Configuration Manager
o Déployer le client Configuration Manager
o Configurer et surveiller l’état du client
o Gérer les paramètres client dans Configuration Manager

 Gestion des inventaires pour les PCs et les applications
o Vue d’ensemble des collections d’inventaire
o Configurer les inventaires matériel et logiciel
o Gérer la collection d’inventaire
o Configurer la fonction Contrôle de logiciel
o Configurer et gérer Asset Intelligence

 Distribution et gestion du contenu utilisé pour les déploiements
o Préparer l’infrastructure pour la gestion de contenu
o Distribuer et gérer le contenu sur les points de distribution

 Déploiement et gestion des applications
o Vue d’ensemble de la gestion des applications
o Créer, déployer et gérer des applications
o Déployer les applications virtuelles via System Center Configuration Manager
o Déployer et gérer des applications en provenance de Windows Store

 Maintenance des mises à jour logicielles pour les PCs gérés
o Processus des mises à jour logicielles
o Préparer un site Configuration Manager pour les mises à jour logicielles
o Gérer les mises à jour logicielles
o Configurer les règles de déploiement automatique
o Surveiller et dépanner les mises à jour logicielles
o Gestion de mises à jour d'application tierces

 Mise en œuvre de Endpoint Protection pour les PCs gérés
o Vue d’ensemble de Endpoint Protection dans Configuration Manager
o Configurer, déployer et surveiller les stratégies de Endpoint Protection
o Configurer des stratégies avancées

 Gestion de la conformité et sécuriser les accès aux données
o Vue d’ensemble des paramètres de conformité
o Configurer les paramètres de conformité
o Visualiser les résultats de conformité
o Gérer les ressources et les accès aux données

 Gestion des déploiements du système d’exploitation
o Vue d’ensemble du déploiement du système d’exploitation
o Préparer un site pour le déploiement du système d’exploitation
o Déployer un système d’exploitation
o Gérer Windows as a Service

 Gestion et maintenance d’un site Configuration Manager
o Configurer l’administration basée sur les rôles
o Configurer les outils distants
o Vue d’ensemble de la maintenance de site Configuration Manager
o Sauvegarde et restauration d’un site Configuration Manager
o Mise à jour d'une infrastructure

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
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 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


