Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Implémenter Data Protection Manager

Microsoft System Centrer Data Protection Manager (DPM) permet d'effectuer des
sauvegardes et des restaurations fiables et rapides en apportant une protection continue des
données pour les applications Microsoft et les serveurs de fichiers. L'agent installé sur chaque
machine "protégée" effectue en permanence une analyse des changements effectués puis les

Objectifs

sauvegarde de façon sécurisée et centralisée sur un serveur

- Être capable d'installer les serveurs DPM 2007
- Apprendre à effectuer les tâches de post-installation et de configuration
- Être en mesure d'assurer la protection des serveurs Exchange, SQL Server, SharePoint et des machines virtuelles

Public concerné
- Tout professionnel de l'informatique chargé d'installer et de configurer Data Protection Manager 2007 pour assurer
la protection des données et des applications

Pré requis
- Un minimum d'expérience dans le domaine des logiciels de sauvegarde
- Connaissances de base des produits suivants : SQL Server, Exchange Server, Office SharePoint Server
2007,Virtual Server ou Hyper-V

Une formation de 2 jours

Caractéristiques

Paris

Tarif : 1090 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 14
Référence : MS617
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

03/02/2011
07/04/2011
23/06/2011
27/10/2011
22/12/2011

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
Installer et configurer DPM

Détails - Introduction
- Pré-requis matériels et logiciels
- Installation
- Post-installation

2

Protéger et restaurer les données sur des serveurs SQL avec DPM 2007

Détails - Planifier la protection des serveurs
- Déterminer la configuration nécessaire
- Mettre en place la protection des données
- Restaurer les données

3

Protéger et restaurer les données sur les serveurs Exchange avec DPM 2007

Détails - Planifier la protection des serveurs
- Déterminer la configuration nécessaire
- Mettre en place la protection des données
- Restaurer les données

4

Protéger et restaurer les données sur les serveurs SharePoint Server avec DPM
2007

Détails - Planifier la protection des serveurs
- Déterminer la configuration nécessaire
- Mettre en place la protection des données
- Restaurer les données

5

Assurer la protection et la restauration des environnements virtualisés avec
DPM 2007

Détails - Mettre en place la protection des environnements virtualisés
- Restaurer les environnements virtualisés

6

Surveiller DPM 2007 et assurer la reprise d'activité en cas de sinistre

Détails - Surveiller le fonctionnement de DPM 2007
- Mette en place un plan de reprise
- Effectuer les opérations de reprise
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