
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier SharePoint 2010 : Mise à jour et Migration est une formation de 3 jours qui fournit aux participants les 

connaissances et les compétences nécessaires pour déterminer une approche de mise à jour, identifier les problèmes 

potentiels, installer une mise à jour, et vérifier le succès d’une mise à jour ou d’une migration de SharePoint 2007 à 

SharePoint 2010. Les administrateurs SharePoint 2010 apprendront les concepts techniques requis pour planifier, 

performer et diagnostiquer avec succès une mise à jour ou une migration. 

Le contenu de cet atelier est de niveau 300 (niveau avancé). Il est recommandé d’examiner la rubrique « Public 

concerné » et de contacter votre interlocuteur chez Microsoft Services pour vous assurer que cette formation est bien 

appropriée au niveau technique des participants.  

 

Avantages de l’atelier 

 Pré-évaluation… pour définir le niveau de connaissance technique de départ. Il est important pour les 

participants de pouvoir mesurer ce qu’ils ont appris lors de l’atelier. Pour cela, la pré-évaluation mesure le niveau 

technique de chacun avant la formation. Ce test de 25 questions a été rédigé par un groupe d’experts chez 

Microsoft.  

 Post-évaluation… pour mesurer les connaissances acquises. Les participants apprécieront de pouvoir mesurer 

ce qu’ils ont appris durant la formation. A la fin de l’atelier, les participants peuvent comparer leur niveau avant 

et après. De plus, l’intervenant passe en revue les questions et discute des réponses en détails pour s’assurer que 

les participants ont bien assimilé les concepts. (Note : les résultats individuels des-pré et post évaluations ne sont 

pas communiqués aux responsables hiérarchiques des participants.  

 Session plan d’action… pour mettre en pratique les compétences acquises. Appliquer les nouvelles 

connaissances à des situations réelles est clef pour obtenir le meilleur retour sur investissement de cette 

formation. Le but de la session « plan d’action » est d’identifier les problèmes importants ou les opportunités 

d’actions préventives pour votre propre infrastructure et d’utiliser les compétences acquises pour développer des 

plans d’action concrets.  

Apprenez la 

planification d’une 

mise à jour, les 

méthodes de 

préparation et de 

diagnostic pour 

mener une mise à 

jour ou une 

migration de 

SharePoint 2007 

à SharePoint 

2010 avec 

succès. 
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Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants sauront : 

 Planifier une mise à jour et une migration 

 Installer étape par étape une pré mise à jour 

 Réaliser un in-place, une mise à jour de base de données 

attachée ou hybride 

 Personnaliser des mises à jour 

 Vérifier le succès d’une mise à jour ou d’une migration 

 Diagnostiquer les échecs des mises à jour 

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces 3 jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum qui répondent aux critères suivants :  

 Administrateurs et membres du support expérimentés en 

Windows SharePoint Services 3 et Office SharePoint Server 

2007 

 Connaissance de SharePoint 2010 Foundation et 

SharePoint Server 2010 

 Compréhension de l’administration Microsoft SQL Server 

2005/2008 souhaitée 

Programme 

Cet atelier dure 3 jours pleins. Les participants sont invités à 

respecter les horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier.  

Pré-évaluation. Les participants répondent à un test de 25 

questions pour déterminer leur niveau technique.  

 

Module 1 : Vue d’ensemble de la mise à jour et migration. Ce 

module passe en revue les nouveautés, les méthodes supportées 

de la mise à jour, et les défis de la mise à jour vers SharePoint 

2010.  Seront discutés les changements vers SharePoint 2010 qui 

pourraient affecter votre approche de la mise à jour. 

Module 2 : Planifier et préparer une mise à jour. Ce module 

permet d’apprendre les conditions et prérequis pour une mise à 

jour, ce qu’il faut faire pour planifier et préparer une mise à jour 

et les étapes à accomplir avant. Vous pouvez choisir l’approche 

de mise à jour qui convient le mieux pour votre environnement 

basé sur la préparation de la pré mise à jour. 

Module 3 : Approches de mise à jour. Ce module explore les 

approches de mise à jour et de migration qui peuvent être 

utilisées pendant la mise à jour de Microsoft Office SharePoint 

Server 2007 vers SharePoint 2010, la mise à jour in-place, la mise 

à jour de la base de données attachée, et une variété d’approches 

hybrides et avancées. 

Module 4 : Personnalisation des mises à jour. Ce module 

permet d’apprendre à éviter et surmonter les défis 

d’identification des personnalisations de SharePoint 2007, et 

discute des critères qui peuvent être utilisés pour évaluer les 

personnalisations avant une mise à jour. Explorez quelques 

considérations pour des types de personnalisations spécifiques et 

améliorations du mécanisme de mise à jour dans SharePoint 2010 

qui facilite le process. 

Module 5 : Mise à jour Shared Services Providers. Avec les 

changements de l’infrastructure des services dans SharePoint 

2010, vous devez considérer la manière de gérer les Shared 

Services Providers (SSPs) de MOSS 2007. Ce module explique 

comment la mise à jour des services fonctionne, et les 

considérations à prendre en compte pour les services spécifiques 

que vous souhaitez mettre à jour.  

Module 6 : Tester et Diagnostiquer les mises à jour. Ce 

module apprend à installer un environnement test et performer 

une mise à jour d’essai. Apprenez également à diagnostiquer les 

problèmes qui peuvent surgir pendant une mise à jour et 

comment redémarrer une mise à jour qui a échoué. 

 

Post-évaluation. Les participants sont à nouveau invités à 

répondre au test. Ils peuvent ainsi mesurer l’étendue des 

connaissances acquises. 

Session plan d’action. Les participants sont invités à développer 

des plans d’action pour améliorer les situations réelles de leurs 

environnements de production et/ou implémenter des mesures 

proactives. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


