
 

 

 

 

 

Comprendre 

l’implémentation 

de l’authentification 

fédérée dans 

SharePoint et 

comment en tirer 

parti dans sa 

ferme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SharePoint 2010 a introduit un nouveau mode d'authentification qui est devenu le 

mode par défaut dans SharePoint 2013 : l'authentification fédérée. 

Il présente des nouvelles possibilités mais également des défis pour les 

administrateurs et les développeurs SharePoint. 

Ce Workshop présente cette implémentation et comment configurer SharePoint pour 

exploiter au mieux ce mode d’authentification. 

Avantages de l’atelier 

• Une présentation du concept et son implémentation dans SharePoint 

• Une vue complète des différentes configurations possibles pour implémenter 

l’authentification fédérée, notamment avec ADFS. 

• Les outils clés pour rapidement isoler les problèmes et les corriger les erreurs 

• Les bonnes pratiques et un retour d’expérience sur les problèmes courants 

rencontrés par les clients 
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Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants seront 

capables de: 

 Comprendre l’implémentation de l’authentification 

fédérée dans SharePoint  

 Créer une relation de confiance de bout en bout 

entre SharePoint et ADFS 

 Configurer SharePoint pour permettre l’import de 

profil et le mappage avec les utilisateurs 

s’authentifiant avec ADFS, la gestion du SSO, des 

cookies, la configuration du service C2WTS 

 

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité 

pendant cette journée de formation, l’atelier est limité à 16 

personnes maximum. Les participants doivent répondre 

aux critères suivants :  

 Bonne expérience de SharePoint 2010 ou 2013. 

 Maitriser les notions de base de PowerShell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

 Introduction à l’authentification fédérée et son 

implémentation dans SharePoint 2013 

 Créer une relation de confiance de bout en bout entre 

SharePoint et ADFS 

 Intégration avec Office, troubleshooting 

 Configurer l’authentification formulaires 

 Deep Dive ADFS : Comment créer son type de claim 

personnalisé, et l’intégrer dans le ticket SAML des 

utilisateurs en récupérant sa valeur depuis une base de 

données métier  

 Comment simplement implémenter la recherche et 

résolution d’utilisateur avec ADFS 

 Comment importer les profils utilisateurs et les lier avec 

les utilisateurs s’authentifiant dans ADFS 

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  


