Sharepoint pour administrateur système
FORMATIONS DE COURTE DURÉE
THÈME(S): SHAREPOINT

Durée:

5 jours

Formateur:

M.C.G.

Comprendre les principes d’un outil de GED comme Sharepoint.
Mettre en œuvre une infrastructure Sharepoint
Réaliser les tâches d’administration liées à Sharepoint
Réaliser la maintenance et la supervision d’une infrastructure Sharepoint

PRÉREQUIS
Formation préalable du type "Administrateur Windows Server 2012R2, TCP/IPv4 et de préférence SQL server
ou expérience équivalente.

CONTENU DE LA FORMATION
Introduction
Chapter 1: Design a SharePoint topology

Design information architecture
Design a logical architecture
Design a physical architecture
Plan a SharePoint Online (Microsoft Office 365) deployment

Chapter 2: Plan security
Plan and configure authentication
Plan and configure authorization
Plan and configure platform security
Plan and configure farmlevel security

Chapter 3: Install and configure SharePoint farms

Plan installation
Plan and configure farmwide settings
Create and configure enterprise search
Create and configure a Managed Metadata Service (MMS) application
Create and configure a User Profile service (UPA) application

Chapter 4: Create and configure web applications and site collections

Provision and configure web applications
Create and maintain site collections
Manage Site and Site Collection Security
Manage search
Manage taxonomy

Chapter 5: Maintain a core SharePoint environment

Monitor a SharePoint environment
Tune and optimize a SharePoint environment
Troubleshoot a SharePoint environment

PARTICULARITÉS
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.
Cette formation est agréée chèqueformation pour 35h.

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 …

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 1250 €

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

En savoir plus sur nos tarifs

DATE
Liste d'attente*

* Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Les dates ne conviennent pas ? Inscrivezvous à la
LISTE D’ATTENTE. C’est une simple manifestation d’intérêt qui nous permettra de vous recontacter quand la
formation sera organisée à nouveau.

DEMANDE D'INSCRIPTION

