
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier SharePoint 2010 : Troubleshooting est une formation de 4 jours qui fournit aux participants les 

connaissances et compétences nécessaires afin de diagnostiquer efficacement un environnement SharePoint 2010. 

L’atelier couvre en profondeur Microsoft SharePoint Foundation 2010. Il expose également les caractéristiques clés de 

l’entreprise de SharePoint Server 2010. Grâce à un instructeur expérimenté et des labs adéquats, les participants 

pourront acquérir de l’expérience en utilisant les concepts appris en cours. 

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.  

Approfondissez 

vos 

connaissances et 

compétences sur 

le diagnostic 

SharePoint 2010. 
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Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants comprendront: 

 L’installation, les mises à jour et les patch failures, 

 L’authentification et les problèmes d’autorisation, 

 Les problèmes d’application de service, spécifiquement dans 

Search, Managed Metadata, les profils d’utilisateurs et les 

services Excel 

 Les problèmes opérationnels, incluant le renfort et la 

restauration, la migration de contenu et la performance 

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces 4 jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum qui répondent aux critères suivants :  

 Minimum 6 mois d’expérience dans l’administration 

SharePoint (cet atelier n’est pas un atelier de débutant). 

 Microsoft Certified System Engineers ou expérience similaire 

Programme 

Cet atelier dure 4 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 : Introduction des outils. Ce module prépare le 

participant à détecter, analyser et réparer les problèmes liés à 

SharePoint 2010 en utilisant une combinaison d’outils appropriée. 

Module 2 : Installation et mise à jour. Ce module démontre 

comment diagnostiquer des problèmes communs d’installation et 

de mise à jour de SharePoint 2010. Les différents scénarios de 

problèmes d’installation et de mise à jour fréquents seront 

abordés. 

Module 3 : Sécurité. Ce module se concentre sur le diagnostic 

de problèmes d’authentification et d’autorisation typique dans 

SharePoint 2010. Les participants apprendront également 

comment analyser avec succès des problèmes de configuration 

complexe Kerberos. 

Module 4 : Applications de service. Ce module explique 

comment diagnostiquer les problèmes liés à la configuration des 

applications de service faisant parties de SharePoint Server 2010, 

comme le service de profil d’utilisateur, le service de managed 

metadata et Search. 

Module 5 : Fonctionnalité du diagnostic Core SharePoint. Les 

participants diagnostiqueront les problèmes fréquents qui 

affectent la fiabilité du service. Celle-ci est une catégorie qui 

implique de multiples aspects d’un environnement SharePoint 

comme la restauration et le renfort, le déploiement de contenu, le 

design et la structure des sites et des contenus stockés. 

Module 6 : Performance. Ce module se concentre sur trois 

aspects : les causes fréquentes de problèmes liés à la 

performance de SharePoint, quelques nouvelles caractéristiques 

built-in de SharePoint 2010 qui permettent d’empêcher les 

problèmes de performance d’apparaître, et des conseils pour 

diagnostiquer les problèmes de performance dans SharePoint 

2010. 

 

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 

 


