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Durée: Langue
5 jours Anglais

Formations dirigées par un instructeur

Profil population cible

Examen de certification

Objectif  
Ce cours de cinq jours décrit comment utiliser Configuration Manager et ses
systèmes de site associés pour gérer efficacement les ressources réseau. Au
cours de ce cours de cinq jours, vous apprendrez les tâches de gestion
quotidiennes, notamment la gestion des applications, la santé des clients,
l'inventaire matériel et logiciel, le déploiement du système d'exploitation et les
mises à jour logicielles à l'aide de Configuration Manager. Vous apprendrez
également comment optimiser System Center Endpoint Protection, gérer la
conformité et créer des requêtes et des rapports de gestion.

Ce cours est destiné aux professionnels expérimentés des technologies de
l'information (TI), généralement décrits comme des administrateurs de bureau
d'entreprise (EDA). Ces EDA déploient, gèrent et maintiennent des PC, des
appareils et des applications dans les moyennes, grandes et grandes
entreprises. Une partie importante de ce public utilise, ou a l'intention d'utiliser,
la dernière version de Configuration Manager pour gérer et déployer des PC,
des appareils et des applications.

Préparation pour examen : 70-703
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Prérequis :

Plan du cours

Les étudiants qui suivent cette formation peuvent remplir les conditions
préalables en suivant les cours suivants ou en acquérant des connaissances
et des compétences équivalentes grâce à des activités pratiques

Ce module décrit les fonctionnalités de Configuration Manager que vous
pouvez utiliser pour effectuer des tâches de gestion complexes, y compris
les tâches suivantes; Inventaire matériel et logiciel, gestion des
applications, déploiement du système d'exploitation, gestion des
paramètres, gestion des mises à jour logicielles, dépannage des clients à
distance et protection contre les logiciels malveillants.

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Expliquez comment Configuration Manager relève les défis de la gestion des
systèmes et des utilisateurs dans l'entreprise d'aujourd'hui.
Décrivez l'architecture de Configuration Manager.
Décrivez les outils de gestion que vous utilisez pour exécuter les fonctions
administratives de Configuration Manager.
Décrivez les outils que vous utilisez pour surveiller et dépanner un site
Configuration Manager.

Module 1
Gérer les ordinateurs et les appareils mobiles dans
l'entreprise

Leçons
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La base de données Microsoft System Center Configuration Manager
stocke une grande quantité de données sur les ressources de votre
environnement. Il se peut que vous ne souhaitiez pas toujours effectuer
toutes les tâches de gestion sur toutes les ressources simultanément. Par
conséquent, pour vous aider à localiser des périphériques ou des objets
utilisateur dans votre environnement qui répondent à des critères
spécifiques, vous pouvez créer des requêtes.

Dans ce module, vous découvrirez les limites et les groupes de limites qui
aident à créer des emplacements réseau logiques contenant des
périphériques informatiques que vous devez gérer dans votre infrastructure
Configuration Manager. Vous pouvez utiliser ces configurations de limites
pour l'attribution automatique de site et pour aider les clients à trouver du
contenu et des services à partir des systèmes de site associés.

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Créez et configurez des requêtes de données et de messages d'état.
Configurez et gérez Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) et le
point Reporting Services.

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Configurez les limites et les groupes de limites.
Configurez la découverte de ressources.
Organisez les ressources à l'aide des collections d'appareils et d'utilisateurs.

Module 2

Module 3

Analyse des données à l'aide de requêtes, de
rapports et de CMPivot

Préparation de l'infrastructure de gestion de
Configuration Manager

Leçons

Leçons
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Vous pouvez installer le logiciel client Microsoft System Center
Configuration Manager (Configuration Manager) sur des appareils
Windows tels que des serveurs, des stations de travail et des ordinateurs
portables. Vous pouvez ensuite gérer ces périphériques et effectuer des
opérations telles que le reporting des informations d'inventaire matériel et
logiciel, l'installation et la mise à jour des logiciels et la configuration des
paramètres requis pour la conformité.

Ce module fournit un aperçu de la collecte d'inventaire et explique
comment vous pouvez gérer les informations collectées. Vous découvrirez
également le processus de collecte de l'inventaire matériel et logiciel, le
lancement des cycles d'inventaire, et le lancement et la sécurisation de la
collecte d'inventaire. Ce module couvre également l'utilisation du
comptage logiciel pour surveiller l'utilisation des programmes, ainsi que
la configuration et la gestion d'Asset Intelligence.

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Décrivez les exigences et les considérations relatives à l'installation du logiciel
client Configuration Manager.
Déployez le logiciel client Configuration Manager.
Gérez les paramètres du client Configuration Manager.

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Décrivez la collection d'inventaire.
Configurer et collecter l'inventaire matériel et logiciel.
Gérez la collecte des stocks.
Configurer la mesure du logiciel.
Configurez Asset Intelligence.

Module 4

Module 5

Déploiement et gestion du client Configuration Manager

Gestion de l'inventaire des PC et des applications

Leçons

Leçons
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Les clients Microsoft System Center Configuration Manager (Configuration
Manager) obtiennent du contenu, tel que des packages, des applications,
des mises à jour logicielles et même des images de système d'exploitation,
à partir d'une infrastructure de contenu composée de points de
distribution et de sources de cache homologue. Dans ce module, vous
passerez en revue les fonctionnalités de distribution et de gestion de
contenu, configurerez les points de distribution et apprendrez à distribuer
et surveiller le contenu. Vous effectuerez également la validation du
contenu et la préparation du contenu.

Dans ce module, vous découvrirez les méthodes de création, de
déploiement et de gestion des applications avec Configuration Manager.
Vous apprendrez également à utiliser le Centre logiciel et le catalogue
d'applications pour installer les applications disponibles. Vous
apprendrez à gérer les déploiements sur des applications non
conventionnelles. De plus, vous apprendrez à installer des applications
Windows 10 et des applications virtualisées.

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Préparez l'infrastructure pour la gestion de contenu.
Distribuez et gérez le contenu sur les points de distribution.

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Décrivez les fonctionnalités de gestion des applications de Configuration Manager.
Créez des applications.
Déployez des applications.
Gérer des applications.
Configurez et déployez des applications virtuelles.

Module 6

Module 7

Distribution et gestion du contenu utilisé pour les
déploiements

Déploiement et gestion des applications

Leçons

Leçons
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Ce module explique comment utiliser la fonctionnalité de mises à jour
logicielles dans Configuration Manager pour implémenter un processus de
gestion de bout en bout pour la tâche complexe d'identification, de
déploiement et de surveillance des mises à jour logicielles Microsoft et tierces
sur vos clients Configuration Manager.

Ce module explique comment utiliser les fonctionnalités liées à la sécurité
fournies par Configuration Manager pour protéger les ordinateurs clients
contre les menaces de logiciels malveillants et pour configurer des
paramètres spécifiques du pare-feu Windows Defender pour les clients

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Décrivez comment la fonctionnalité de mise à jour logicielle s'intègre à
Configuration Manager.
Préparez le site Configuration Manager pour les mises à jour logicielles.
Gérez les mises à jour logicielles à l'aide de Configuration Manager.
Configurez les règles de déploiement automatique.
Surveiller et dépanner les mises à jour logicielles.
Décrivez comment activer les mises à jour tierces.

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Configurez Endpoint Protection pour détecter et corriger les logiciels malveillants
et les vulnérabilités de sécurité.
Configurez, déployez et gérez les stratégies Endpoint Protection.
Configurez et déployez des politiques avancées de protection contre les
menaces.

Module 8

Module 9

Maintenance des mises à jour logicielles pour les PC gérés

Implémentation de Endpoint Protection pour les PC gérés

Leçons

Leçons
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De nombreuses entreprises ont besoin de systèmes, tels que des serveurs,
des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau et des appareils
mobiles, pour répondre à des exigences de configuration et de conformité
spécifiques. Les paramètres de conformité dans Configuration Manager
peuvent jouer un rôle clé dans l'identification des configurations existantes,
la découverte des systèmes présentant des modifications de configuration
défavorables et la correction automatique de ces paramètres si nécessaire.

Ce module explique comment utiliser la fonctionnalité de déploiement du
système d'exploitation dans Configuration Manager pour créer des images
de système d'exploitation que vous pouvez déployer sur des ordinateurs
non gérés et ceux gérés par Configuration Manager.

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Décrivez les fonctionnalités des paramètres de conformité.
Configurez les paramètres de conformité.
Afficher les résultats de conformité.
Gérez l'accès aux ressources et aux données.

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Décrivez la terminologie, les composants et les scénarios utilisés pour déployer
des systèmes d'exploitation à l'aide de Configuration Manager.
Préparez un site pour le déploiement du système d'exploitation.
Déployez une image du système d'exploitation.
Décrivez comment gérer Windows en tant que service.

Module 10

Module 11

Gérer la conformité et sécuriser l'accès aux données

Gestion du déploiement du système d'exploitation

Leçons

Leçons
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Ce module décrit l'administration basée sur les rôles, les outils à distance
et les tâches de maintenance de site que vous pouvez gérer à l'aide de
Configuration Manager. Ce module décrit également comment
sauvegarder et récupérer un système de site Configuration Manager et
utiliser les recommandations de Management Insights pour simplifier
l'administration.

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Configurez l'administration basée sur les rôles.
Configurez les outils à distance pour prendre en charge l'activité du client.
Identifiez les tâches de maintenance du site Configuration Manager.
Sauvegardez et récupérez un site Configuration Manager.
Utilisez les mises à jour et la maintenance pour installer les mises à jour de
l'infrastructure Configuration Manager.

Module 12

Gestion et maintenance d'un site Configuration Manager

Leçons
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