Formation Microsoft : du système aux
applications
VI-Management de réseau
14-Mettre en oeuvre et gérer Microsoft System Center
Operations Manager 2007 (SCOM) - Release 2
Durée: 5 Jours

Réf de cours: M50028

Résumé
Cette formation permet aux stagiaires d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires
pour installer et gérer les serveurs Microsoft System Center Operation Manager (SCOM)
2007.

Pré-requis
Avoir de bonnes connaissances d’Active Directory et des services réseaux.

Public vise
Cette formation s'adresse à toute personne ayant à déployer et utiliser System Center
Operations Manager.

Objectifs
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
•
•
•
•
•
•
•

Installer et configurer un groupe d’administration SCOM
Configurer le groupe d’administration et les agents
Installer et configurer les rapports
Mettre en place la surveillance des hôtes sans agent
Gérer les services de collection d’audit
Utiliser Powershell pour gérer SCOM
Configurer une hiérarchie de groupes d’administration

•

Migrer de Microsoft Operations Manager 2005 vers System Center Operations Manager
2007

Certification
Cette formation prépare à l'examen officiel de niveau MCTS : 70-400, Configuration de
Microsoft System Center Operations Manager 2007.
MCTS : Microsoft Certified Technology Specialist

Contenu
Installation de System Center Operations
Manager 2007

Les Rapports
•

•
•
•

Identifier les pré-requis
Installer System Center Operations
Manager
Taches Post installation

•
•

Installer et configurer SQL Reporting
Services
Installer les rapports SCOM
Créer et visualiser des rapports

Surveillances des hôtes sans agent
Utilisation de la console d’opération
•
•
•
•

Présenter la console
Créer des comptes Opérateur
Utiliser la console WEB
Travailler avec les vues

Configuration du groupe d’administration
et paramétrage des agents
•
•

Paramètres globaux
Créer des notifications

Déploiement des agents
•
•
•

Configurer Active Directory
Déploiement automatique et manuel
Gestion et paramétrage des agents

Les packs d’administration
•
•
•
•
•

Présenter les Packs d’administration
Importation et exportation
Créer de nouveaux packs
Transactions synthétiques
Applications distribuées

•
•

Configurer la supervision des hôtes
Gérer les clients

Collecte des données d’audit
•
•
•

Présenter le service d’audit
Installer le service d’audit
Configurer les serveurs

Environnements complexes
•
•
•

Agents Multi-résidents
Environnement multi-tiers
Passerelle

Maintenance des groupes de gestion
SCOM
Gestion de l'agent non Windows

Et après?
Il existe une formation de niveau avancé pour les professionnels qui souhaitent configurer et
administrer SCOM dans un environnement complexe (M50216).

Informations complémentaires
Support de cours officiel remis aux stagiaires.

