Administration et déploiement d'Office 365
[E6K]
FORMATIONS DE COURTE DURÉE
THÈME(S): CLOUD, STORAGE & DATACENTERS

Durée:

5 jours

Formateur:

M.C.G.

Approfondissez vos connaissances d'Office 365
Formation en présentiel

De plus en plus d'entreprises souhaitent passer d'un modèle CAPEX vers un modèle OPEX. Un des premiers
services Cloud utilisé est la "messagerie". Microsoft Office 365 est une référence dans le secteur. Un projet
Office 365 demande a être calibré et bien exécuté pour qu'il puisse apporter toutes les fonctionnalités.

Objectifs de la formation :
Etre capable de comprendre les composantes du service cloud Microsoft Office 365
Etre capable de mettre en œuvre une utilisation d'Office 365
Intégrer Office 365 dans un environnement d'entreprise
Mettre en œuvre les éléments essentiels de la sécurité d'Office 365 avec les outils intégrés de
Microsoft

PUBLIC
Personnes en charge du déploiement et/ou de la gestion quotidienne de Windows Client dans un
environnement professionnel.

POURQUOI CHOISIR TECHNOFUTUR TIC ?
4 raisons de choisir une formation avec Technofutur TIC

INFOS PRATIQUES
Les prérequis pour participer à cette formation :

Pas de prérequis.
Cette formation est dédiée à des travailleurs, indépendants et salariés, du privé, du public et du nonmarchand,
ainsi qu’aux enseignants du secondaire et du supérieur et aux travailleurs sous un statut assimilable:
outplacement, PFI,...
Technofutur TIC se réserve le droit de restreindre, le cas échéant, l’accès à des candidats qui ne répondent
pas à ces critères ou ne remplissent pas les prérequis.
Chèquesformation :
Cette formation n'est pas agréée chèqueformation.
Lieu de la formation :

La formation est organisée dans notre training room à l'E6K, en plein cœur de Charleroi, au Square
des Martyrs 1, facilement accessible en train et bus.

Collaboration avec Cefora :
Cette formation est agréée CEFORA. Si vous faites partie de la CP200, indiquez votre commission
paritaire dans le champ "Mes attentes" du formulaire d’inscription afin de pouvoir bénéficier de la
gratuité.
Le saviezvous ?

Nous proposons également des formations surmesure pour votre entreprise afin de répondre à vos besoins
spécifiques.
Contactez dès maintenant Gianfranco Verzini (gv@technofuturtic.be  0496 96 01 85) qui se fera un
plaisir de vous accompagner dans votre réflexion et dans la mise en œuvre d'une formation personnalisée.
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FORMATEUR
MCG sprl est une société de Consulting IT
spécialisée dans les Infrastructures
Informatique et la Sécurité.
Les Certifications Industrielles ainsi que l’équipe de
Consultants Expérimentés qui la compose sont les
garants d’une valeur ajoutée pour tous ses clients. MCG
s’est aussi spécialisée à travers plusieurs missions dans
le « Management de l’IT » toujours tourné vers
l’alignement de l’IT et du « business ». MCG est présent
aux trois étapes de la chaîne de valeur : Audit,
Analyse, Design – Déploiement, Mise en Œuvre –
Support, Hotline. Son expérience dans le domaine de la
formation s’élève à plus de 14 ans …
Microsoft Gold Partner, Cisco Select Partner, Cisco
Content Security Specialist, Juniper Enterprise Select
Partner, Symantec, Vasco, HP, …

PROGRAMME DE LA FORMATION
Introduction au Cloud
Qu'estce que le Coud?
Les avantages et les inconvénients
Les différentes couches du Cloud
La sécurité dans le Cloud

Présentation de Microsoft 365
La solution Microsoft 365
Les différentes offres Microsoft 365
L'environnement Microsoft 365

Création d'un compte
La procédure d'enregistrement et choix d'un plan
L'interface du portail
L'accès à Microsoft 365

Configuration du poste "Client"

Les logiciels disponibles
Le déploiement de Microsoft 365 ProPlus
Les appareils mobiles

Gestion des utilisateurs
La création des utilisateurs
La modification des propriétés et des réglages
La gestion des licences et abonnements
La gestion des rôles administrateurs
L'ajout et l'utilisation d'un domaine

Administration de SharePoint Online
La découverte de SharePoint
La structure et les composants d'un site
La configuration des accès
Les applications
Les listes & les bibliothèques
Les fonctionnalités avancées
La création d'un site
Le partage des contenus
La gestion des collections de sites
Le principe d'un workflow
Le SharePoint Designer
La création d'un workflow

OneDrive pour Entreprise
La découverte de OneDrive
Les accès à OneDrive
La synchronisation des documents
La configuration des droits

Yammer Administration d'Exchange Online
La découverte d'Exchange Online
Les différents types de destinataires
La création et la configuration des destinataires
L'utilisation d'Outlook Web App
La configuration des permissions

PowerShell
La découverte de Powershell
Les raisons d'utilisation de PowerShell
La gestion des utilisateurs
L'administration de Exchange Online
Administration de Microsoft Teams

PRIX
Prix plein : 1250 €

INFORMATIONS
Secrétariat  Pôle Entreprises
Tél. 071 254 942
entreprises@technofuturtic.be

