Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Gérer la plate-forme Microsoft
Systems Management Server 2003
Comment réduire les coûts de gestion d'un parc de postes utilisateurs grandissant ? SMS
apporte une réponse concrète à cette préoccupation majeure des DSI en rationalisant les
interventions techniques par une automatisation systématique des processus d'inventaire et
de déploiement des applications. De plus, les outils de prise de contrôle à distance réduisent
les temps d'intervention et répondent efficacement à la problématique des sites isolés

Objectifs
- Comprendre comment rationaliser la gestion d'un parc important de PC : télédistribution des applications,
interventions à distance
- Être en mesure d'établir simplement l'inventaire des applications et des configurations en place : cartographier
- Savoir télé-administrer un ensemble hétérogène de postes y compris Windows NT, 98
- Pouvoir adosser SMS à l'annuaire Active Directory et tirer profit de cette mutualisation

Public concerné
- Administrateurs système et réseau
- Toute personne en charge de mettre en oeuvre SMS 2003

Pré requis
- Avoir suivi les stages MS383 : "Implémenter, administrer et maintenir les services réseaux Windows Server 2003"
et MS352 : "Implémenter et assurer le support technique de Windows XP Professionnel" ou connaissances
équivalentes

Une formation de 5 jours

Caractéristiques
Tarif : 2250 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 35
Référence : MS612
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Description des modules
num
1

Module
Configurer un système de sites

Détails - Créer des nouveaux points d'accès client, distribution, de gestion, de localisation de serveur et de
reporting

2

Découvrir les ressources SMS

Détails - Découvrir les ressources réseaux et Heartbeat
- Découvrir les comptes d'utilisateurs Windows
- Découvrir les comptes de groupes Windows
- Découvrir les utilisateurs et les ressources système Active Directory
- Découvrir les groupes système Active Directory

3

Déployer les clients SMS

4

Collecter les inventaires matériels et logiciels

5

Gérer les requêtes et les collections

6

Télédistribuer des logiciels

Détails - Configurer l'agent de distribution de logiciels
- Préparer un CAP ou des points de gestion
- Créer un point de distribution
- Activer un Background Intelligence Transfer Service (BITS)
- Configurer la sécurité pour la télédistribution des logiciels
- Créer et gérer des packages et des programmes
- Créer des packages d'installation de logiciels
- Distribuer des packages
- Créer et gérer des annonces
- Surveiller la télédistribution de logiciels

7

Configurer et utiliser la mesure de l'usage des applications

Détails - Activer la mesure de l'usage des applications
- Créer des règles et des rapports de mesure de l'usage des applications

8

Installer et gérer des outils à distance

Détails - Activer et configurer l'agent client de l'outil SMS de prise de main à distance sur le serveur de site SMS
- Installer les outils SMS de prise de main à distance sur le client
- Assurer le support et les interventions sur les clients avec les outils de prise de main à distance

9

Sauvegarder et récupérer SMS

10

Maintenir un site SMS
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