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Formation Intégration de MDM et 

des services Cloud avec System 

Center Configuration Manager 2016 

Objectifs de la formation Microsoft System Center 

Configuration Manager 

Cette formation officielle Microsoft permet aux participants d’acquérir les compétences et 

connaissances nécessaires pour appréhender les technologies MDM (Mobile Device 

Management) et l’intégration des différents services Cloud avec Microsoft System Center 

Configuration Manager. 

La formation met l’accent sur MDM hybride via Microsoft Intune et sur les scénarios MDM 

sur site. L’intégration des services Online tels que Microsoft Store for Business, Microsoft 

Office 365 et Microsoft Azure. 

À l'issue de cette formation, vous saurez : 

 Décrire le challenge qui consiste à gérer la mobilité et comment Configuration 

Manager avec MDM et les solutions de services cloud peuvent y répondre 

 Décrire et configurer les méthodes utilisées pour gérer les périphériques clients situés 

en dehors du réseau entreprise et connectés à Internet 

 Déployer et gérer les applications Microsoft Store for Business via Configuration 

Manager 

 Déployer et gérer les applications Office 365 vie Configuration Manager 

 Gérer les périphériques mobiles via Configuration Manager 

 Décrire et configurer un scénario MDM hybride via Configuration Manager et Intune 
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 Gérer les périphériques iOS, Android basés sur Windows dans Configuration Manager 

en mode hybride et dans Intune 

 Décrire et configurer la gestion des périphériques mobiles sur site via Configuration 

Manager 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Cette formation Microsoft s’adresse aux professionnels IT et en particulier les EDA 

(Enterprise Desktop Administrateurs). 

Prérequis : 

Pour participer à cette formation, il est nécessaire d'avoir des connaissances sur les 

fondamentaux des réseaux, sur les principes et fondamentaux de AD DS (Active Directory 

Domain Services), sur l’installation, la configuration et le dépannage des PCs, sur les concepts 

de base des PKIs, sur le scripting et la syntaxe Windows Powershell, sur les rôles Windows 

Server et les services, sur les options de configuration pour iOS, Android et les plateformes de 

périphériques Windows Mobile ainsi que sur la gestion des tâches via Configuration manager. 

Contenu du cours Microsoft System Center Configuration 

Manager 

Extension de l’infrastructure Configuration Manager pour supporter les clients 

basés sur Internet et les périphériques mobiles 

Gérer les clients mobiles 

Intégrer Configuration Manager avec les services Cloud et les solutions de gestion basées sur 

Internet 

Evaluer les besoins PKI pour supporter les scénarios de gestion des périphériques mobiles et 
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ce qui est basé sur Internet 

Développer la disponibilité du contenu via les points de distribution basés sur le cloud 

Gestion des clients sur Internet 

Méthodes pour gérer les clients basés sur Internet 

Planifier et mettre en œuvre la gestion des clients basés sur Internet 

Planifier et mettre en œuvre la passerelle de gestion Cloud 

Gestion des applications Microsoft Store Business via Configuration Manager 

Vue d’ensemble de Microsoft Store Business et Education 

Gérer les applications de Microsoft Store Business via Configuration Manager 

Gestion des applications Office 365 via Configuration Manager 

Vue d’ensemble de Office 365 ProPlus 

Déployer Office 365 via Configuration Manager 

Gérer les mises à jour Office 365 ProPlus 

Gestion des périphériques mobiles via Configuration Manager 

Vue d’ensemble de la gestion des périphériques mobiles 

Configurer le connecteur Exchange Server pour la gestion des périphériques mobiles 

Solution MDM hybride avec Configuration manager et Microsoft Intune 

Planifier et préparer un environnement MDM hybride 

Configurer la solution MDM hybride avec Configuration Manager et Intune 

Inscription des périphériques mobiles avec la solution MDM Configuration 

Manager 

Enregistrer des périphériques Windows dans MDM 

Enregistrer les périphériques Android 
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Enregistrer les périphériques iOS dans MDM 

Gérer les périphériques mobiles dans Configuration Manager 

Gestion des périphériques mobiles avec Configuration Manager seul 

Vue d’ensemble de la gestion des périphériques mobiles sur site 

Configurer MDM sur site via Configuration Manager 
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