
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : FIC

Participants
Personnes en charge
du déploiement, de
l'administration de la
plateforme Office 365.

Pré-requis
Connaissances de base
d'administration Windows
et d'Office 365. Expérience
d'administration de solutions
Microsoft "on-premises".

Prix 2018 : 1470€ HT

Dates des sessions

AIX
20 sep. 2018, 20 déc. 2018

BORDEAUX
04 oct. 2018, 13 déc. 2018

GRENOBLE
04 oct. 2018, 13 déc. 2018

LILLE
20 sep. 2018, 20 déc. 2018

LYON
04 oct. 2018, 13 déc. 2018

MONTPELLIER
20 sep. 2018, 20 déc. 2018

NANTES
20 sep. 2018, 20 déc. 2018

PARIS
13 sep. 2018, 22 nov. 2018

RENNES
27 sep. 2018, 20 déc. 2018

SOPHIA-ANTIPOLIS
20 sep. 2018, 20 déc. 2018

STRASBOURG
20 sep. 2018, 20 déc. 2018

TOULOUSE
04 oct. 2018, 13 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent

Office 365, administrateur
productivité et collaboration en ligne

Microsoft propose à ses utilisateurs une infrastructure "Cloud Computing" ou informatique "dans le nuage"
basée sur Office 365. Ce stage vous permettra d'appréhender sa mise en place et de vous faire une idée
précise des charges d'administration nécessaires en passant en revue les différents modules à configurer.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Avoir une représentation globale des besoins et possibilités d'administration d'une plateforme Office 365
Mettre en place les différents paramètres liés à la gestion des utilisateurs dans le Cloud
Pratiquer les fonctionnalités d'administration essentielles de la plateforme Exchange Online
Identifier les principaux paramètres à utiliser pour mettre en œuvre SharePoint Online
Configurer les matériels et les postes clients pour l'utilisation de Lync Online

1) Introduction à Office 365
2) Gestion globale de la plateforme Office 365
3) Gestion des utilisateurs et postes de travail

4) Focus sur Exchange Online
5) Focus sur SharePoint Online
6) Focus sur Lync Online

Travaux pratiques

Le cours alternera présentations d'architectures et de concepts, et travaux pratiques.

1) Introduction à Office 365

- Présentation globale de la solution Office 365.
- L'architecture côté Cloud et côté client.
- L'importance de PowerShell.

Travaux pratiques
Connexion au portail Office 365, parcours de la plateforme d'administration et des interfaces utilisateurs.

2) Gestion globale de la plateforme Office 365

- Gestion des domaines et des licences.
- Accès au support Microsoft.
- Maintien en condition opérationnelle.

Travaux pratiques
Mise en place globale d'une plateforme Office 365. Découverte des actions récurrentes d'administration.

3) Gestion des utilisateurs et postes de travail

- Gestion des utilisateurs dans le Cloud.
- DirSync et mise en place de la synchronisation d'annuaire.
- Authentification unique, principes d'ADFS & SSO.
- Attribution des licences.
- Analyse de l'existant. Mise à jour du poste de travail.

Travaux pratiques
Synchronisation d'un annuaire local. Détection des problèmes au quotidien. Installation du poste de travail via
le portail Office 365.

4) Focus sur Exchange Online

- Présentation d'Exchange Online.
- Opérations d'administration de base, tableaux de bord.
- Gestion des droits/gagner du temps avec le "User Self Service".
- Mise en place de "policies".
- Utilisateurs internes, ressources, salles, boîtes aux lettres partagées.
- Protection des distributions locales avec EOP - Exchange Online Protection
- DLP Data Loss Protection, protection des données sensibles.
- Fonctions d'archivage.

Travaux pratiques
Administration de la plateforme Exchange Online. Comparaison de l'interface Web et de l'interface Outlook
classique.

5) Focus sur SharePoint Online

- Présentation de SharePoint Online.
- Administration des collections. Gestion des applications.
- Accès aux données de l'entreprise. Accès externes.

Travaux pratiques
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ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Création de sites. Gestion des droits. Création de types de contenus. Suivi d'un site.

6) Focus sur Lync Online

- Présentation de Lync Online. Gestion des DNS.
- Configuration des clients. Fédération de domaines.
- Configuration des conférences téléphoniques.
- Les appareils mobiles.

Travaux pratiques
Configurer les clients et paramétrer une "conference-call".
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