Configurer et gérer SharePoint Server 2013
Réf : 20331B

Durée : 5 jours

Objectifs :







Comprendre les fonctionnalités clés de SharePoint 2013 et savoir les mettre en oeuvre
Être capable de concevoir une architecture SharePoint 2013
Savoir configurer et administrer la solution Microsoft SharePoint 2013
Comprendre comment sécuriser les contenus dans les sites SharePoint
Savoir assurer la surveillance et optimiser la performance SharePoint

Public :



Administrateurs
Toute personne en charge de l'administration de la solution Microsoft SharePoint 2013

Pré-requis :





Connaissances de l'administration d'un environnement Windows Server (2008 R2 ou 2012)
Connaissances de base d'Active Directory et de l'infrastructure réseau
Disposer d'une première expérience de l'administration d’IIS
Une première expérience de l'administration et du déploiement de plusieurs fermes SharePoint 2010,
ainsi que la gestion d'application à distance en utilisant des scripts PowerShell sont vivement
conseillés
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PLAN DE COURS

Module 1 : Les fonctionnalités clés de SharePoint 2013




Les composants clés du déploiement de SharePoint
Les nouvelles fonctionnalités SharePoint 2013
Les options de déploiement SharePoint 2013

Module 2 : Concevoir une architecture d'information




Comprendre les besoins du Business
Organiser l'information dans SharePoint Server 2013
Planifier la découverte d'information

Module 3 : Concevoir une architecture logique



Vue d'ensemble de l'architecture logique SharePoint 2013
Documenter votre architecture logique

Module 4 : Concevoir une architecture physique





Concevoir les composants physiques pour les déploiements SharePoint
Concevoir les composants du support pour les déploiements SharePoint
Topologies de ferme SharePoint
Transposer le design de l'architecture logique vers le design de l'architecture physique

Module 5 : Installer et configurer SharePoint Server 2013




Installer SharePoint Server 2013
Configurer les paramètres de la ferme SharePoint Server 2013
Scripts d'installation et configuration

Module 6 : Créer des applications Web et des collections de sites




Créer des applications Web
Configurer les applications Web
Créer et configurer des collections de sites

Module 7 : Planifier et configurer des services d'applications



Introduction à l'architecture des services d'applications
Créer et configurer des services d'applications

Module 8 : Gérer les utilisateurs et les permissions



Autorisation dans SharePoint 2013
Gérer l'accès aux contenus
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Module 9 : Configurer l'authentification pour SharePoint 2013




Vue d'ensemble de l'authentification
Configurer l'authentification fédérée
Configurer l'authentification serveur à serveur

Module 10 : Sécuriser le déploiement SharePoint 2013



Sécuriser la plate-forme
Configurer la sécurité de la ferme

Module 11 : Gérer la taxonomie



Gérer les types de contenu
Comprendre et gérer les "Term Stores" et les "Term Sets"

Module 12 : Configurer les profils utilisateurs



Configurer le service d'applications Profils Utilisateurs
Gérer les profils utilisateurs et les audiences

Module 13 : Configurer la recherche



Comprendre l'architecture du service Recherche
Configurer et gérer la recherche

Module 14 : Surveiller et maintenir l'environnement SharePoint 2013





Surveiller l'environnement SharePoint
Personnaliser et optimiser l'environnement SharePoint
Planifier et configurer le cache
Dépanner l'environnement SharePoint 2013
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