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OFFICE 365 - ADMINISTRATION | 5 jours MS-20346
01/. Débuter avec Office 365
Planifier la phase pilote et le
déploiement
Introduction à Office 365
Provisionner et gérer les utilisateurs
Activation de la connexion utilisateur.
02/. Gestion des utilisateurs, groupes et
licences
Gérer les utilisateurs et les licences en
utilisant le centre d’administration
Gérer la sécurité et les groupes de
distribution
Gérer les identités avec Microsoft
PowerShell.
03/. Administration d'Office 365
Gérer les rôles d'administrateur dans
Office 365
Configurer la stratégie de mot de passe
Gérer les droits.
04/. Planification et gestion des clients
Planifier le déploiement des postes
clients
Gérer les déploiements de clients
pilotés par l'utilisateur
Gérer les déploiements d'Office 365
ProPlus
Mesure et reporting.

10/. Mise en œuvre de synchronisation
d'annuaire
Préparer Active Directory local pour la
synchronisation d'annuaire
Configurer la synchronisation
d'annuaire
Gérer les utilisateurs et les groupes
avec la synchronisation d'annuaire.
11/. Mise en œuvre de services de
Federation Active Directory
Planifier le déploiement des services
AD FS
Installer et administrer les serveurs AD
FS
Installer et administrer les serveurs
Proxy AD FS.
12/. Surveillance Office 365
Réduire et analyser les interruptions de
service
Monitorer le fonctionnement des
services
Analyser les rapports du monitoring.

05/. Planification du DNS et la migration
Exchange
Ajouter et configurer des domaines
personnalisés
Recommander une stratégie de
migration de boîtes aux lettres
Configurer le partage externe.

07/. Administration d’Exchange Online
Configurer des stratégies d'archivage
Gérer les stratégies anti-malware et
anti-spam
Configurer des adresses E-mail
supplémentaires pour les utilisateurs
Créer et gérer des contacts externes,
des ressources et des groupes.
08/. Configuration de SharePoint Online
Gérer les collections de sites
SharePoint
Configurer le partage externe
Mettre en place les fonctionnalités de
collaboration.
09/. Configuration de Lync Online
Planifier le déploiement de Lync Online
Configurer les paramètres de
l’organisation
Configurer les paramètres utilisateurs
de Lync Online.
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PUBLIC
Professionnels de l'informatique souhaitant
apprendre à évaluer, planifier, déployer et
exploiter les services Office 365.
OBJECTIFS
Mettre à disposition Office 365 Planifier et
mettre en œuvre le réseau et la sécurité dans
Office 365 Gérer les identités dans le Cloud
Mettre en œuvre et gérer les identités à l’aide
de DirSync Mettre en œuvre et gérer la
fédération d’identités pour le Single Sign-On
(SSO) Surveiller et dépanner la disponibilité
et l’utilisation d'Office 365 Gérer les clients
et les appareils des utilisateurs finaux Mettre
à disposition des collections de sites
SharePoint Online Configurer Exchange
Online et Lync Online pour les utilisateurs
finaux Planifier le déploiement d’Exchange
Online et de Lync Online.
PRÉREQUIS
Avoir la connaissance des concepts de
services Cloud. Avoir une vue d'ensemble
d'Office 365 et des composants de services.
Maîtriser Active Directory, TCP/IP, DNS,
certificats X.509 et le pare-feu Windows.
Savoir utiliser Windows PowerShell et les
machines virtuelles.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
1 ordinateur et 1 support de cours par
personne + 1 vidéoprojecteur. Évaluation par
écrit en fin de cours et attestation de stage
délivrée en fin de formation.
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06/. Planification d'Exchange Online et
de la configuration des enregistrements
DNS
Planifier le déploiement d’Exchange
Online
Configurer les enregistrements DNS
pour les services.
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