INSTALLATION et déploiement Microsoft Dynamics CRM 2011
FR80386

Durée : 2 jours
A propos de ce cours :
Ce cours dirigé de deux jours couvre l’installation et la configuration de Microsoft Dynamics CRM
2011. Le cours décrit les composants utilisés lors du déploiement par Microsoft Dynamics CRM
2011, des instructions d’installation pour Microsoft Dynamics CRM Server, le composant E-mail
Router, Microsoft Dynamics CRM pour Office Outlook, comment configurer l’authentification basée
sur les revendications et comment mettre en place l’accès via Internet (IFD).
Profile des participants :
Ce cours s’adresse aux consultants d’implémentation, aux intégrateurs systèmes ou aux
professionnels du support technique ayant besoin d’installer et de déployer Microsoft Dynamics
CRM 2011.
A l’issue du cours
A la fin de cette formation, les stagiaires sauront :
 Décrire les composants requis pour réussir une implémentation Microsoft Dynamics CRM.
 Identifier le prérequis matériel et le prérequis logiciel pour chaque composant d’une
implémentation Microsoft Dynamics CRM.
 Installer le Microsoft Dynamics CRM Server.
 Installer les extensions pour les rapports de Microsoft Dynamics CRM.
 Installer et configurer l’E-mail Router Microsoft Dynamics CRM.
 Décrire les méthodes de déploiement pour l’installation du client Microsoft Dynamics
CRM pour Outlook.
 Configurer l’authentification basée sur les revendications et l’accès via Internet (IFD).
 Mettre à jour vers Microsoft Dynamics CRM 2011.
 Gérer des organisations Microsoft Dynamics CRM avec le gestionnaire de déploiement.
 Décrire les options de haute disponibilité de Microsoft Dynamics CRM 2011.
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Prérequis
Pour participer à cette formation, les stagiaires doivent avoir une connaissance pratique de :







Microsoft Windows Server 2008
Active Directory
Internet Information Services (IIS)
Microsoft Exchange
Microsoft SQL Server 2008
Microsoft Outlook
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PLAN DE COURS

Chapitre 1 : Composants de Microsoft Dynamics CRM
Ce chapitre permet d’examiner les composants principaux d’un déploiement Microsoft Dynamics CRM.
Leçons :












Composants de Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM Server
Client Microsoft Dynamics CRM pour Office Outlook
E-mail Router Microsoft Dynamics CRM
Microsoft SQL Server 2008
Extensions pour les rapports de Microsoft Dynamics CRM
Packs de langue Microsoft Dynamics CRM
Microsoft SharePoint
Internet Information Services
Active Directory
Accès via Internet (IFD) et services de fédération Active Directory (AD FS)

A la fin de ce chapitre, les stagiaires sauront :












Réunir les composants requis pour une implémentation Microsoft Dynamics CRM réussie.
Examiner le rôle de Microsoft Dynamics CRM Server dans un déploiement Microsoft Dynamics
CRM.
Identifier la différence entre les deux modes du client Microsoft Dynamics CRM pour Office
Outlook.
Décrire le rôle de l’E-mail Router Microsoft Dynamics CRM dans le traitement des e-mail
entrants et sortants.
Décrire le rôle de Microsoft SQL Server et des bases de données utilisées par Microsoft
Dynamics CRM.
Décrire le rôle de l’extension pour les rapports de Microsoft Dynamics CRM.
Décrire le rôle des packs de langue Microsoft Dynamics CRM.
Décrire le rôle de Microsoft SharePoint dans un déploiement Microsoft Dynamics CRM.
Exposer le rôle d’Internet Information Services (IIS) dans un déploiement Microsoft Dynamics
CRM.
Décrire le rôle de l’Active Directory dans un déploiement Microsoft Dynamics CRM.
Décrire le rôle des AD FS 2.0 dans un déploiement Microsoft Dynamics CRM avec l’accès via
Internet (IFD).

Chapitre 2 : Planification de l’installation
Ce chapitre aborde des aspects de la planification d’un déploiement Microsoft Dynamics CRM ainsi
que les prérequis matériels et logiciels nécessaires à ce déploiement.
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Leçons :










Planification du déploiement de Microsoft Dynamics CRM
Droits de l’utilisateur d’installation
Technologies serveur supportées
Prérequis matériel
Prérequis logiciel
Microsoft Dynamics CRM 2011 et Active Directory
Sécuriser le flux réseau
Les offres Dynamics CRM 2011
Modèles de licences Dynamics CRM 2011

A la fin de ce chapitre, les stagiaires sauront :





Déterminer le besoin de planification d’un déploiement Microsoft Dynamics CRM.
Déterminer les droits requis pour l’utilisateur d’installation.
Déterminer les topologies de serveurs supportées.
Passer en revue le prérequis matériel de chaque composant d’une implémentation Microsoft
Dynamics CRM.
Lister le prérequis logiciels pour chaque composant d’une implémentation Microsoft Dynamics
CRM.
Déterminer les configurations Active Directory supportées par Microsoft Dynamics CRM 2011.
Passer en revue les capacités de cryptage du flux réseau pour Microsoft Dynamics CRM Server.
Reconnaître les différentes éditions de Microsoft Dynamics CRM 2011.
Passer en revue les modèles de licences utilisés par Microsoft Dynamics CRM 2011.







Chapitre 3 : Installation de Microsoft Dynamics CRM Server
Ce chapitre décrit les composants déployés lors d’une procédure d’installation de Microsoft Dynamics
CRM suivant les options sélectionnées.
Leçons :










Architecture de Microsoft Dynamics CRM Server
Composants déployés par la procédure d’installation
Le site web Microsoft Dynamics CRM
Droits requis pour l’installation de Microsoft Dynamics CRM Server
Installation de Microsoft Dynamics CRM 2011 Server
Dépannage de l’installation
Tâches après installation
Installation de Microsoft Dynamics CRM en ligne de commande
Intégration des données d’exemple

Atelier :


Installer Microsoft Dynamics CRM 2011 Server

Atelier :


Charger les données d’exemple
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A la fin de ce chapitre, les stagiaires sauront :








Passer en revue les composants de l’architecture de Microsoft Dynamics CRM Server.
Déterminer les composants déployés lors de l’installation de Microsoft Dynamics CRM Server.
Passer en revue les options de création du site web Microsoft Dynamics CRM Server.
Passer en revue les droits nécessaires à l’installation de Microsoft Dynamics CRM Server.
Installer Microsoft Dynamics CRM Server.
Passer en revue les problèmes d’installation et identifier des problèmes connus.
Déterminer les tâches et les paramétrages à accomplir après l’installation de Microsoft
Dynamics CRM Server.
Décrire comment installer Microsoft Dynamics CRM en ligne de commande.
Décrire comment ajouter les données d’exemple à l’implémentation Microsoft Dynamics CRM.




Chapitre 4 : Extension pour les rapports Microsoft Dynamics CRM 2011
Ce chapitre fournit une vue d’ensemble des types de rapports disponibles dans Microsoft Dynamics
CRM 2011 et décrit le rôle des extensions pour les rapports.
Leçons :





Vue d’ensemble des rapports dans Microsoft Dynamics CRM 2011
Extensions pour les rapports Microsoft Dynamics CRM
Installation de l’extension pour les rapports Microsoft Dynamics CRM
Extensions de création de rapports Microsoft Dynamics CRM

Atelier :


Installer les extensions pour les rapports

A la fin de ce chapitre, les stagiaires sauront :





Décrire les deux types de rapports de Reporting Services.
Déterminer quand les extensions pour les rapports Microsoft Dynamics CRM sont nécessaires.
Déterminer le prérequis avant l’installation des extensions de rapports Microsoft Dynamics CRM.
Déterminer dans quels cas les extensions de création de rapports Microsoft Dynamics CRM sont
nécessaires.

Chapitre 5 : Installation et déploiement de l’E-mail Router
Ce chapitre aborde l’installation et la configuration de l’E-mail Router.
Leçons :









Utilité de l’E-mail Router
Installation de l’E-mail Router et de l’assistant de déploiement de règles
Configuration de l’E-mail Router
Configurer une boîte aux lettres de transfert
Déployer une règle sur la boîte des courriers entrants
Approbation d’adresses E-mail
Installation de l’E-mail Router sur plusieurs postes
Dépannage
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Atelier :


Installer l’E-mail Router

Atelier :


Configurer l’E-mail Router

A la fin de ce chapitre, les stagiaires sauront :


Déterminer le rôle de l’E-mail Router Microsoft Dynamics CRM dans un déploiement Microsoft
Dynamics CRM.
Décrire comment l’E-mail Router Microsoft Dynamics CRM traite les messages électroniques
entrants et sortants.
Installer l’E-mail Router Microsoft Dynamics CRM.
Passer en revue la configuration de l’E-mail Router.
Déterminer comment créer une boîte aux lettres de transfert.
Enumérer les cas dans lesquels déployer les règles de transfert.
Passer en revue les prérequis d’approbation d’adresses e-mail.
Lister les options d’installation de l’E-mail Router sur plusieurs postes.
Retrouver les trucs et astuces de dépannage.










Chapitre 6 : Client Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft Office Outlook
Ce chapitre décrit les prérequis d’installation du client Microsoft Dynamics CRM pour Outlook ainsi que
l’installation et la configuration de ce client.
Leçons :









Vue d’ensemble du client Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Prérequis d’installations
Méthodes de déploiement
Installer le client Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Configurer le client Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Configurer les paramètres e-mail de l’utilisateur
Installer le client Microsoft Dynamics CRM pour Outlook en utilisant la ligne de commande
Utiliser le client Microsoft Dynamics CRM pour Outlook avec les capacités hors connexion

Atelier :


Installer le client Microsoft Dynamics CRM pour Outlook

Atelier :


Capacités hors connexion

A la fin de ce chapitre, les stagiaires sauront :





Déterminer les fonctionnalités du client Microsoft Dynamics CRM 2011 pour Outlook.
Passer en revue les prérequis matériels et logiciels pour installer le client Microsoft Dynamics
CRM pour Outlook.
Déterminer les méthodes de déploiement pour installer le client Microsoft Dynamics CRM pour
Outlook.
Installer le client Microsoft Dynamics CRM pour Outlook.
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Configurer le client Microsoft Dynamics CRM pour Outlook en se connectant à une organisation
Microsoft Dynamics CRM.
Configurer les paramètres et les options de l’utilisateur relatifs aux e-mails.
Installer le client Microsoft Dynamics CRM pour Outlook en utilisant la ligne de commande.
Passer en revue le mode de fonctionnement hors connexion du client Microsoft Dynamics CRM
pour Outlook et configurer la base de données déconnectée.

Chapitre 7 : Configurer un déploiement avec l’accès via Internet (IFD)
Ce chapitre décrit comment configurer un déploiement Microsoft Dynamics CRM 2011 pour y accéder
via l’Internet et comment configurer une authentification basée sur les revendications.

Leçons :








Vue d’ensemble de l’authentification basée sur les revendications
Prérequis généraux
Certificats
Installer AD FS 2.0
Configurer AD FS 2.0
Configurer l’authentification basée sur les revendications
Configurer l’accès via Internet (IFD)

A la fin de ce chapitre, les stagiaires sauront :








Fournir un fond à l’authentification basée sur les revendications.
Décrire les prérequis pour configurer l’accès via Internet (IFD).
Enumérer les prérequis autour des certificats pour l’IFD.
Déterminer les étapes d’installation d’AD FS 2.0.
Passer en revue les étapes de configurations d’AD FS 2.0.
Enumérer les étapes pour configurer l’authentification basée sur les revendications dans
Microsoft Dynamics CRM.
Enumérer les étapes pour configurer un déploiement avec accès via Internet (IFD) dans
Microsoft Dynamics CRM.

Chapitre 8 : Mise à jour vers Microsoft Dynamics CRM 2011
Ce chapitre expose les considérations de planification et les étapes pour mettre à jour un déploiement
Microsoft Dynamics CRM 4.0 vers un déploiement Microsoft Dynamics CRM 2011.
Leçons :










Considérations sur la mise-à-jour
Phases du processus de mise-à-jour
Phase 1 – Préparer la mise-à-jour
Phase 2 – Monter l’environnement de test
Phase 3 – Mettre à jour et valider l’environnement de test
Phase 4 - Mettre à jour et valider le déploiement en production
Effectuer une mise-à-jour sur place de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server
Effectuer une mise-à-jour par migration de Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server
Effectuer une mise-à-jour par connexion à un déploiement existant Microsoft Dynamics CRM
4.0 Server
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Mise-à-jour de l’E-mail Router Microsoft Dynamics CRM 4.0
Planification de la mise-à-jour du client Microsoft Dynamics CRM 4.0 pour Outlook
Mise-à-jour du client Microsoft Dynamics CRM 4.0 pour Outlook

A la fin de ce chapitre, les stagiaires sauront :










Décrire les restrictions et les prérequis avant le démarrage d’une mise-à-jour.
Passer en revue les phases majeures d’un processus de mise-à-jour.
Passer en revue les besoins en termes de stratégie pour une mise-à-jour.
Comprendre les besoins pour créer un environnement de test.
Décrire les besoins de validation de la mise-à-jour d’un environnement de test.
Examiner la mise-à-jour d’un déploiement pour la phase de production.
Enumérer les étapes d’une mise-à-jour sur place de Microsoft Dynamics CRM 4.0
Enumérer les étapes d’une mise-à-jour par migration de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Enumérer les étapes d’une mise-à-jour par connexion à un déploiement existant de Microsoft
Dynamics CRM 4.0.
Comprendre le processus de mise-à-jour de l’E-mail Router Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Passer en revue les problèmes posés par la mise-à-jour du client Microsoft Dynamics CRM 4.0
pour Outlook.
Comprendre le processus de mise-à-jour du client Microsoft Dynamics CRM 4.0 pour Outlook.





Chapitre 9 : Gestionnaire de déploiement de Microsoft Dynamics CRM
Ce chapitre aborde le redéploiement de Microsoft Dynamics CRM et le rôle du gestionnaire de
déploiement de Microsoft Dynamics CRM dans l’accomplissement de tâches d’administration à
l’échelle du déploiement.
Leçons :











Redéploiement de Microsoft Dynamics CRM
Administrateurs du déploiement
Créer une nouvelle organisation
Gérer les organisations existantes
Import d’organisation
Gérer les serveurs
Configurer l’accès via l’Internet
Mettre à jour les adresses web
Visualiser les informations de licence
Mettre à niveau l’édition de Microsoft Dynamics CRM

Atelier :


Dupliquer l’organisation Adventure Works Cycles

A la fin de ce chapitre, les stagiaires sauront :







Déterminer quand le redéploiement de Microsoft Dynamics CRM est nécessaire.
Décrire le rôle des administrateurs du déploiement.
Passer en revue les étapes de création d’organisations.
Décrire les tâches d’administration pour les organisations existantes.
Décrire comment ajouter une base de données d’organisation existante au déploiement.
Passer en revue les tâches de gestion de Microsoft Dynamics CRM Server.
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Enumérer les étapes principales pour configurer l’accès via l’Internet à Microsoft Dynamics
CRM.
Décrire comment mettre à jour les adresses web de Microsoft Dynamics CRM.
Passer en revue les informations de licence de Microsoft Dynamics CRM.
Décrire les options de mise-à-niveau d’édition de Microsoft Dynamics CRM.

Chapitre 10 : Options de haute disponibilité
Ce chapitre fournit un aperçu global des options de haute disponibilité pour Microsoft Dynamics CRM.
Leçons :





Installer Microsoft Dynamics CRM Server sur plusieurs postes
Répartition de la charge réseau (NLB)
Cluster de Microsoft SQL Server
Options de haute disponibilité pour les autres composants supportés

A la fin de ce chapitre, les stagiaires sauront :






Passer en revue les raisons pour installer Microsoft Dynamics CRM sur plusieurs postes.
Décrire le rôle de la répartition de charge réseau dans l’évolutivité et la disponibilité.
Décrire le rôle du cluster Microsoft SQL Server dans l’évolutivité et la disponibilité.
Examiner les options de haute disponibilité pour les autres composants supportés.
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