Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir les solutions Microsoft pour la

Gestion dynamique des Postes de travail et Datacenters
dans nos locaux :
Agence Microsoft
TechnoParc de l'Aubinière
11 avenue des Améthystes
44088 NANTES CEDEX
La date proposée est le jeudi 11 mars 2010 de 9H00 à 12H30
Le séminaire sera consacré à l’administration des postes clients et des datacenters :
Souplesse et optimisation dans la gestion des masters, gestion simplifiée des correctifs de sécurité,
nouveaux scénarios d’utilisation de la virtualisation serveurs et applicative, migration automatisée vers
Windows 7 en conservant les données de vos utilisateurs, proactivité accrue grâce à la détection des
dérives de configuration des socles et aux bases de connaissances de supervision, prise en compte de
niveaux de services pour les applications métiers et de la performance utilisateur, plans de reprise sur
incident.
Un ensemble de démonstrations rapides et scénarisées vous permettra d’évaluer l’ensemble
des bénéfices de l’offre Microsoft System Center pour l’optimisation des postes de travail, et
également des environnements serveurs physiques/virtualisés dans les datacenters
Sujets traités et agenda :
9H00 – 9H30 : Accueil, café
9H30 – 12H30 : Gestion du cycle de vie des postes de travail et des datacenters avec les solutions
Microsoft System Center, en environnement traditionnel ou virtualisé – présentations et
démonstrations


Gestion des configurations
o Mise en service et mise à jour automatiques des environnements physiques et
virtuels
o Déploiement orchestré des OS, applications physiques/virtuelles et mises à jour
(correctifs de sécurité Microsoft et autres mises à jour)

o Optimisation de la gestion des masters, limiter le nombre de socles, configuration
automatique des matériels postes et serveurs
o Assurer la migration de vos utilisateurs vers Windows 7 en migrant leurs données et
paramètres.
o Avec System Center Configuration Manager et System Center Virtual Machine
Manager


Supervision de bout en bout
o Supervision des systèmes Windows / Unix / Linux / Environnements physiques ou
virtualisés
o Prise en compte de la qualité de service pour les utilisateurs
o Rapports de performance, disponibilité et niveaux de services
o Avec System Center Operations Manager



Gestion de la conformité
o Contrôles des dérives par rapport à un modèle attendu
o Gestion des licences et taux d’utilisation des applications
o Avec System Center Configuration Manager et System Center Operations Manager



Protection des données
o Sauvegarde et restauration des ressources physiques et virtuelles
o Avec System Center Data Protection Manager et System Center Virtual Machine
Manager



Feuille de route

12H30 – 13H30 : Cocktail
Le nombre de places étant limité, pour vous inscrire, merci de nous donner par retour de mail à
l’attention de Alan Szternberg, t-alansz@microsoft.com, la date, le nom et l’adresse email des
personnes qui souhaiteraient participer à cette matinée. Une confirmation vous sera renvoyée.
Dans l’attente de vous retrouver, nous vous prions d’agréer l’expression de nos sincères salutations.
L’équipe solutions Management et Sécurité

