Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Microsoft 365 - Gestion de la sécurité et de la mobilité
5 jours MS-MS-101

02/. Configurer votre client Microsoft 365
Planification de votre expérience
Configuration de votre expérience
Exploitation des services FastTrack et
partenaires
Implémentation de vos services de
domaine
03/. Gérer votre client Microsoft 365
Configuration des rôles de locataire
Gestion de la santé et des services des
locataires
04/. Atelier pratique
Gestion de la sécurité Microsoft 365
05/. B - GESTION DE LA CONFORMITÉ
MICROSOFT 365 - Appréhender la
gouvernance des données dans
Microsoft 365
Introduction à l'archivage dans
Microsoft 365, à la conservation dans
Microsoft 365, à la gestion des droits à
l'information
Présentation de l'extension de
messagerie Internet polyvalente
sécurisée
Description d’Office 365 Message
Encryption
Prévention de la perte de données
06/. Archiver et conserver dans
Microsoft 365
Gestion des enregistrements sur place
dans SharePoint
Archivage et conservation dans
Exchange
Politiques de rétention dans le CCN
Implémentation de vos services de
domaine
07/. Implémenter la gouvernance des
données dans Microsoft 365 intelligence
Planification de vos besoins en matière
de sécurité et de conformité
Construire des murs éthiques dans
Exchange Online
Création d'une stratégie DLP simple à
partir d'un modèle intégré ou
personnalisée
Conception d'une stratégie DLP pour
protéger les documents
Travailler avec des conseils de
politique

08/. Gérer la gouvernance des données
dans Microsoft 365
Gestion de la rétention dans les
courriels
Dépannage de la gouvernance des
données
Mise en œuvre de la protection avancée
ou pas des informations
Introduction à la protection des
informations Windows
09/. Gérer la recherche et des enquêtes
Recherche de contenu dans le centre
de sécurité et de conformité
Recherche dans le journal d’audit
Gestion de la découverte électronique
avancée
10/. Atelier pratique
Configuration de votre environnement
de TP
Archivage et conservation dans
Microsoft 365
Mise en oeuvre de la gouvernance des
données
Vérifier vos stratégies de gouvernance
des données

REF. MS-MS-101
PUBLIC
Toute personne souhaitant déployer et
administrer les services Microsoft 365,
professionnels IT. Si vous êtes en situation
de handicap, merci de nous contacter.
OBJECTIFS
Gérer les métriques de sécurité, implémenter
des solutions de sécurité dans Microsoft 365
et configurer la protection d’identité Azure
AD. Implémenter une protection avancée
contre les menaces avec Microsoft Secure
Score et Exchange Online Protection. Gérer
des données dans Microsoft 365. Concevoir
des stratégies DLP.
PRÉREQUIS
Évaluation diagnostique réalisée en amont.
Avoir suivi le programme MS-MS-100 ou
disposer des compétences équivalentes.
Pour un meilleur suivi de la formation, nous
vous recommandons d'avoir des notions
d'anglais.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés alternant théorie et pratique, études
de cas, correction travaux pratiques et
ateliers. 1 support de cours par personne.
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01/. A - GESTION DE LA SÉCURITÉ
MICROSOFT 365 - Concevoir votre client
Microsoft 365
Planification d'une infrastructure
Microsoft 365 sur site
Programmation de votre solution
d'identité et d'authentification
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