
 

 

 

 

 

Microsoft SCCM 2016 Current Branch 
 

Description : 
SCCM permet de gérer tout le parc informatique de l’entreprise, physique et virtuel, que ce 
soit au niveau hardware, logiciels ou OS. Concrètement une console d’administration permet 
de rapidement disposer de l’inventaire logiciel et matériel du parc, tout en proposant des 
solutions de déploiement et de reporting. 

 
Profil du consultant 
Consultant formateur certifié Microsoft 

Objectifs  
 

 Nouveautés SCCM 2016 CB par rapport à SCCM 2012 
 Planification et déploiement d’un site primaire 
 Gestion des clients avec SCCM 2016 CB 
 Télédistribution d’applications 
 Vue d’ensemble du processus de mise à jour logicielle 
 Déploiement de systèmes d’exploitation 
 Reporting, maintenance de site et sécurité 

 

Publics 
Administrateurs et techniciens systèmes 

 
Durée 
5 jours 

 
Prérequis  
De très bonnes connaissances de l’environnement Windows Server et Clients sont exigées 
pour suivre cette formation Microsoft SCCM CB. 
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Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. Remise d’une 
documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 personnes maximum par cours, 1 poste 
de travail par stagiaire. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 

Programme de cette formation 
 

Nouveautés SCCM 2016 CB par rapport à SCCM 2012 

 La nouvelle nomenclature (SCCM 2016 ? Current Brranch ? update 1511, etc.) 
 Mise à jour et maintenance « automatiques » 
 Les incompatibilités (analogies avec les patchs) 
 Le point de connexion de service 
 Prise en charge de la technologie Intel AMT 
 Déploiement progressif des clients (test) 
 Nouveautés concernant le déploiement d’OS 
 Nouveautés concernant la gestion des applications 
 Les paramètres de compatibilité 
 Sécuriser les connexions 
 La gestion des appareils mobiles 

Planification et déploiement d’un site primaire 

 Vue d’ensemble de l’architecture SCCM 
 Dimensionnement de l’infrastructure 
 Installation des prérequis et tuning SQL 
 Installation du site primaire 
 Vérification de l’infrastructure post-installation 
 Configuration de la hiérarchie (Limites, méthodes de découverte…) 
 Vue d’ensemble des services Cloud 

Gestion des clients avec SCCM 2016 CB 

 Vue d’ensemble du client 
 Les méthodes de déploiement du client 
 Préparation du site primaire au déploiement push 
 L’applet Configuration Manager et le Centre Logiciel 
 Vue d’ensemble des logs côté client 
 Les paramètres clients par défaut 
 Les nouveautés du Centre Logiciel 
 Inventaire, Requêtes, Regroupements 
 Vue d’ensemble et personnalisation de l’inventaire 
 Le process d’inventaire sur les clients et les logs associés 
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 Vue d’ensemble des requêtes 
 Vue d’ensemble des regroupements et des règles d’adhésion 

Télédistribution d’applications 

 Vue d’ensemble du déploiement de packages et d’applications 
 Création de packages et d’applications 
 Vue d’ensemble de la distribution 
 Les déploiements et l’affinité utilisateurs 
 Mise en œuvre du catalogue d’applications 
 Les logs côté serveur et clients 
 Les stratégies de gestion d’applications 
 Télédistribution des mises à jour logicielles 

Vue d’ensemble du processus de mise à jour logicielle 

 Les différentes versions de Windows 10 pour les mises à jour logicielles (CB, CBB et LTSB) 
 Les plans de maintenance Windows 10 
 Mise en œuvre de WSUS 4.0 et configuration du point de mises à jour logicielles 
 Vue d’ensemble des règles de déploiement automatique 
 Processus de mise à jour sur les clients 
 Les logs côté clients et serveur 

Déploiement de systèmes d’exploitation 

 Vue d’ensemble du déploiement de systèmes d’exploitation (WDS, PXE et DP) 
 Configuration des packages de pilotes, des images de démarrage et de systèmes d’exploitation 
 Gestion des pilotes de périphériques 
 Maintenance offline des images de systèmes d’exploitation 
 Les séquences de tâches 
 Supervision des déploiements (Console et logs) 

Reporting, maintenance de site et sécurité 

 Vue d’ensemble du reporting 
 Configuration des Sql Server Reporting Services 
 Déploiement du point de reporting et des rapports 
 Configuration de la sécurité avec les rôles d’administration (Rôles, étendues et regroupements) 
 Vue d’ensemble des tâches de maintenance 
 Mise en œuvre de la sauvegarde du site 
 Dépannage et récupération d’un site 

 


