Produits Matrix42 Marketplace

Matrix42 Software Asset Management
avec Microsoft Licence Pro (MLP)
Vous apprendrez à utiliser tout le potentiel de Matrix42 Software Asset
Management et Microsoft License Pro.
La formation se déroulera en allemand.

Description
Objectifs d’apprentissage
Au cours de notre formation produit de deux jours, vous
apprendrez à exploiter tout le potentiel de Matrix42
Software Asset Management et Microsoft License Pro.
Vous apprendrez à mapper les produits logiciels
Microsoft dans l'outil de manière optimale et sur la base
des conditions des produits Microsoft.
L'objectif est l'utilisation efficace du système, la transparence des licences Microsoft et
la cartographie des cas d'utilisation.
Groupes cibles

Gestion des licences des employés commerciaux, agents SAM, responsables des
licences informatiques, contrôleurs informatiques, utilisateurs / spécialistes spécialisés
dans les domaines du contrôle informatique / gestion des contrats ou de la gestion
budgétaire, gestion des espaces de travail ou administrateurs informatiques,
gestionnaires de processus ITSM, partenaires Matrix42
Contenu
Termes de base de Microsoft / Termes de base de la gestion des actifs logiciels
Matrix42

Fonctionnement SAM
Contrôle des exigences de licence et des licences pour Microsoft 365, les
systèmes d'exploitation de bureau Windows, les applications Office, les CAL, les
systèmes d'exploitation serveur Windows et les applications serveur telles que
SQL
Gestion de l'inventaire des licences commerciales Microsoft
Référence SAM
Le rapport de conformité
Prérequis
Connaissance du fonctionnement du logiciel de gestion des actifs et de la gestion des
services Matrix42. Connaissance de base des programmes de licence et des modèles
des fabricants courants.

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.

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

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

Lien vers le
produit
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