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SharePoint Server 2013: Administration est un atelier de 3 jours qui Qui 

aborde de manière détaillée la configuration, la sécurité et les opérations 

au sein de Microsoft SharePoint 2013. Le niveau de cet atelier est de 300 

et se focalise sur les nouveautés et améliorations des fonctionnalités 

destinées aux  administrateurs. 

Les administrateurs SharePoint pourront acquérir  une solide 

compréhension des concepts techniques nécessaires pour exploiter avec 

succès cette infrastructure de collaboration. 

Plus-values techniques 

 

Après avoir suivi ce cours, les participants seront en mesure de : 

 administrer de manière générale une ferme SharePoint et ses 

services. 

 Configurer et administrer les nouvelles applications et nouveaux 

services améliorés suivants: Gestion des applications, Workflow 

Manager et Réseau Social d’Entreprise. 

 Planifier et mettre en œuvre la sécurité pour les différents 

composants de SharePoint 2013, y compris les options 

d'authentification pour les applications Web et les services. 

 Comprendre les fonctionnalités de SharePoint 2013 destinée à 

guider et surveiller la croissance d’une ferme, ainsi que les façons 

de surveiller et gérer l'état de santé général de la ferme SharePoint 

2013. 

 A la différence de la version précédente de cet atelier (pour SharePoint 

2010), Cette formation ne comprend ni les modules sur le déploiement de 

serveurs, la création d’une ferme ou la mise à niveau ni la gestion des 

correctifs. Pour plus d'informations sur ces sujets, merci d’examiner la 

plaquette SharePoint 2013: Deployment et Upgrade.

Configurer, sécuriser et 

exploiter SharePoint 2013 

 

 

Public concerné : 

Ce cours est destiné aux 

administrateurs et aux 

architectes ayant une 

expérience significative avec 

les versions précédentes des 

produits SharePoint. 
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Matériel requis: 

Les environnements des labs pour cet atelier sont généralement 

hébergés dans le cloud. 

Les labs livrés sur les ordinateurs doivent respecter ou dépasser 

les exigences suivantes: 

 Windows Server 2012 avec Hyper-V 

 Processeur Intel Core i5-classe du processeur avec au 

moins 4 cores (8 recommandé) 

 USB 3.0 

 32 Go de RAM 

 Disque dur 120Go 

 moniteur 19 " 

Programme 

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

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

Module 1: Présentation de l'administration ferme 

• SharePoint Governance Team et Farm Administration Tiers. 

• Différenciateurs des systèmes SharePoint. 

• Outils et composants des serveurs à disposition des 

administrateurs de la ferme sharepoint 2013. 

Module 2: Authentification et sécurité 

• modes d'authentification SharePoint 2013. 

• Authentification Kerberos, authentification basée sur les 

revendications, fédération d'identité et OAuth. 

• Autorisation et permissions. 

Module 3: Gestion  d’applications et Workflow Manager 

• Applications pour SharePoint 2013: déploiement des Apps, 

catalogues de gestion et Apps hébergées localement. Modèle 

d’applications de sécurité. 

• Types de workflow disponibles dans SharePoint 2013, Ferme de 

gestion des workflows, Monitoring, guidage de la roissance et 

Haute disponibilité des workflows. 

Module 4: Aspects sociaux 

• Les options de profil utilisateur de synchronisation et de 

configuration. 

• Les sites personnels et les communautés. 

• Tags, Notifications et collaboration sociales. 

Module 5 : Diagnostic et surveillance de santé:  

• Comprendre les différentes améliorations de performance dans 

SharePoint 2013 et Les manières de les optimiser. 

• Examiner les configurations SharePoint et les différents 

mécanismes importantes impactant la performance. 

• Apprenez à utiliser divers outils pour diagnostiquer les 

problèmes SharePoint. 

 

Ce WorkshopPlus 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 

 


