
Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : LDD

Participants
Ce cours concerne toute
personne responsable de
l'administration d'un ou
plusieurs serveurs Domino
8.5.

Pré-requis
Connaissances de base de
Lotus Notes et des réseaux
d'entreprise.

Prix 2019 : 2540€ HT

Dates des sessions

PARIS
22 oct. 2019

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
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.

Lotus Domino 8.5, administration
OBJECTIFS

A la fin de ce stage, vous serez capable de concevoir, d'installer, de configurer et d'administrer au quotidien
une infrastructure de serveurs Domino version 8.5 et de clients Notes. Vous aurez appris à déployer, à
configurer et à sécuriser la messagerie ainsi qu'à paramétrer les accès aux serveurs.

1) Présentation, mise en place
2) Enregistrements
3) Sécurité
4) Messagerie

5) Réplication
6) Ajout de serveurs Domino
7) Gestion des politiques organisationnelles
8) Implémenter les techniques de compression

1) Présentation, mise en place

- Architecture Domino/Notes.
- Installer et configurer un serveur Domino principal.
- Installer le client d'administration. Paramétrages.

Travaux pratiques
Installer et configurer le serveur. Prise en main du client d'administration.

2) Enregistrements

- Processus d'enregistrement (serveur, certifiant et utilisateur). Suivi des certifications.
- Clés publiques, privées, chiffrement, signatures.

3) Sécurité

- Notions fondamentales.
- Mettre en place les coffres d'ID pour la sauvegarde et la restauration des Ids.
- Authentification/accès anonyme.
- Les LCA des bases (liste de contrôle d'accès).
- Liste de contrôle d'exécution sur le poste client (LCE).

Travaux pratiques
Mettre en place les éléments de sécurité : authentification, liste de contrôle d'accès, liste de contrôle
d'exécution...

4) Messagerie

- Comprendre le fonctionnement de la messagerie.
- Dispositif de routage (routeur, mailbox, etc.).
- Protocoles de routage supportés par Domino.
- Transfert de courrier, documents de connexion.
- Mise en place d'une messagerie SMTP.
- Restreindre la circulation de mail (nombre, volume...).
- Utilisation des quotas. Règles de gestion de courriers.
- Message Tracking, journalisation, reports...

Travaux pratiques
Mettre en place une messagerie SMTP. Paramétrage et sécurisation de la messagerie.

5) Réplication

- Vocabulaire (pull, push...).
- Logique de réplication.
- Utilisation d'un groupe de serveurs pour la réplication.

Travaux pratiques
Mettre en place la réplication.

6) Ajout de serveurs Domino

- Mise en place de serveurs additionnels.
- Mettre en place la réplication interserveurs.

Travaux pratiques
Ajouter des serveurs et activer la réplication des bases.

7) Gestion des politiques organisationnelles

- Mise en place de politique avec les documents politiques. Paramètres.
- Imposer des valeurs avec des politiques bureaux.
- Définir des politiques de courrier et de sécurité.
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• 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.

8) Implémenter les techniques de compression

- Nouvelles options de compression.
- Activer la compression d'images. Implémenter le DAOS.

Travaux pratiques
Test des différentes options.
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