
 

 

                                                                        

   

   

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

FIM 2010 vous propose une solution globale pour la gestion des identités, des références, et des stratégies 

d'accès basées sur l'identité dans des environnements hétérogènes. 

Cet atelier vous offre la possibilité d’expérimenter la gestion des identités en utilisant l'expérience FIM 2010 

Il s’agit d’une formation de 4 jours dirigée par un instructeur présentant et expliquant les caractéristiques et les 

fonctionnalités de Microsoft ® Forefront ™ Identity Manager 2010 (FIM). Cette formation vous donnera un aperçu des 

solutions  dans plusieurs scénarios traité par FIM 2010. 

 

 

Vue d'ensemble 
Forefront Identity Manager (FIM) 2010 modifie la gestion d’identités en fournissant de formidables possibilités aux 

utilisateurs finaux. Les professionnels de l'informatique ont également accès à plusieurs outils afin de résoudre des 

tâches journalières telles que la délégation d’administration et la création de workflow pour les tâches courantes de 

gestion d’identités. FIM 2010 est construit sur  .NET et WS-* afin que les développeurs puissent créer des solutions plus 

personnalisées et extensibles. 

 

 

Comment l’offre fonctionne 
Le format de l'atelier comprend la présentation, la discussion, la démonstration, et de nombreux exercices pratiques. Il 

est destiné aux étudiants n’ayant pas eu d’expérience précédente de Forefront Identity 2010 ou Microsoft ® Identity 

Lifecycle Manager 2007 (ILM). 

L’atelier inclue 70% de pratique en laboratoire / 30% de présentation théorique. 
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Est-ce un atelier pour vous? 
La synchronisation des identités et enregistrement des utilisateurs avec 

une solution unique qui fonctionne à travers des systèmes hétérogènes 

• FIM 2010 prend en charge les connecteurs pour Active Directory, Novell, 

Sun, IBM, Lotus Notes, Microsoft Exchange Server, bases de données 

Oracle, Microsoft SQL Server ™  bases de données, SAP et autres. 

• Comment gérez-vous vos appartenances aux groupes de sécurité? 

Avez-vous des  utilisateurs qui appellent le Helpdesk pour obtenir la 

remise à zéro des mots de passe? 

• Vos utilisateurs doivent garder la trace de plusieurs mots de passe? 

• Est-ce que vos utilisateurs peuvent réinitialiser leurs mots de passe eux-

mêmes en utilisant un système de Self-Service? 

• Avez-vous une gestion des Groupes en libre-service? 

 
Responsabiliser les populations  
 

Avec FIM 2010 les utilisateurs peuvent facilement effectuer eux-mêmes 

certaines tâches telles que la gestion des groupes et des listes de 

distribution avec des outils d’auto-assistance telle qu’une console basée 

sur SharePoint ou directement via Microsoft Office Outlook. FIM 

2010 fournit aux professionnels les outils dont ils ont besoin pour la 

gestion des identités à travers des stratégies basée sur SharePoint  et une 

console de gestion des workflow. Les développeurs ont accès à des 

fonctionnalités d'extensibilité grâce à de vastes API publiques. 

 
Augmenter la sécurité et la conformité 

 

FIM 2010 fournit des fonctionnalités de gestion qui permettent l'audit du 

système et de sa conformité. En intégrant des outils de gestion des 

identités, de l’authentification et des ressources, FIM 2010 aide les 

organisations à intégrer des stratégies à travers l'organisation afin de 

sécuriser l'entreprise. Les outils de gestion intégrés permettent aux 

organisations de mieux apprécier les avantages d’une authentification 

forte. Cela permet la gestion de systèmes hétérogènes d'authentification 

fortes, telles que des autorités de certification tiers. 

Fournir agilité et efficacité 

FIM 2010 permet la gestion de systèmes hétérogènes d'authentification 

fortes, telles que des autorités de certification tiers. 

 

Public concerné 

Cet atelier est destiné aux ingénieurs systèmes, développeurs, architectes 

et chefs de projet qui ont besoin d'acquérir une bonne compréhension de 

la façon dont Forefront Identity Manager 2010 peut être appliquée à la 

gestion des informations d'identité à travers un certain nombre 

d’annuaires ou de bases de données. Il est également adapté pour ceux 

qui veulent simplement passer en revue la technologie à un niveau moins 

avancé. 

Prérequis: 

 Une bonne compréhension de l'objectif et une certaine expérience du 

fonctionnement d'Active Directory 

 Une bonne compréhension de l'objectif et une certaine expérience du 

fonctionnement de Microsoft ® Exchange Server. 

 Une bonne compréhension de l'objectif et une certaine expérience du 

fonctionnement de Microsoft ® SQL Server. 

Programme: 

Module 1 : Introduction à Forefront Identity Manager 2010 

Module 2 : Le gestionnaire de service de synchronisation 

Module 3 : Le Service FIM et Portal 

Module 4 : Gestion de synchronisation 

Module 5 : Gestion de l’authentification 

Module 6 : Gestion des groupes 

Module 7 : FIM Administration et Gestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier est l’un des nombreux 

ateliers disponibles de Microsoft 

Services. 

Pour obtenir plus d’information, vous 

pouvez contacter votre responsable 

technique de compte (TAM) ou votre 

représentant Services 

 


