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Formation de base à Microsoft LizenzPro (MLP)
Cette formation vous transmettra les connaissances nécessaires pour vous
familiariser avec la gestion des licences Microsoft.

Description
Objectifs d’apprentissage
Cette formation vous transmettra les connaissances
nécessaires pour vous familiariser avec la gestion des
licences Microsoft. Nous fournirons des explications
détaillées concernant les différents types d’accords et les
produits individuels. Vous obtiendrez une vue d’ensemble
détaillée des modèles de licence et des types de contrat
de Microsoft. Vous découvrirez les différents produits et
les options de licence correspondantes ; vous verrez qu’il
n’existe pas qu’un seul type de licence correct. En plus de cette formation, nous vous
conseillons de vous inscrire séparément aux formations « Formation de base SAM –
Bases de la gestion des licences » et « Formation Matrix42 Software Asset
Management ».
Groupes cibles
Personnel chargé de la gestion des licences, responsables SAM, gestionnaires de
licences IT, contrôleurs IT, utilisateurs professionnels/supérieurs hiérarchiques du
service de contrôle IT/gestion des contrats ou gestion du budget, administrateurs IT ou
Workspace Management, propriétaires de processus ITSM, partenaires Matrix42
Programme
Jour 1

Bases des types de produits de licence Microsoft, modèles de licence,
programmes de licence (EA, MPSA, CSP, Open)
Applications de bureau Office
Office 365 et EMS
Windows 10
Microsoft 365
EA Enterprise Enrollment
Jour 2
Microsoft Azure et serveurs sur site
Windows Server et System Center
Microsoft Azure
Serveur SQL
Outils de développement
EA Server and Cloud Enrollment (SCE)
Prérequis
Connaissances de base de l’achat de logiciels et de la gestion des licences. Nous vous
conseillons de participer à la formation « Formation de base SAM – Bases de la
gestion des licences ». Aucune connaissance préalable n’est requise. La formation se
déroulera en allemand.
Lieu de formation
En raison de la situation actuelle, toutes les formations auront lieu en ligne
jusqu'à nouvel ordre. Centre de formation Matrix42 Francfort Elbinger Str. 7 60487
Francfort, Allemagne +4969667788505
Formation en interne sur votre lieu de travail
Pour une formation en interne, veuillez contacter votre chargé de clientèle Matrix42 ou
envoyer une demande à training@matrix42.com

Information complémentaire
Plate-forme

Software & Asset Management

License
metric

One Time

Fabricant

Matrix42 AG

https://marketplace.matrix42.com/fr/

Lien vers le
produit

https://marketplace.matrix42.com/fr/produit/microsoft-lizenz-pro-mlp/

https://marketplace.matrix42.com/fr/

