
 

Public concerné : 

Ce cours s'adresse aux adminis-

trateurs informatiques qui doi-

vent apprendre : 

• Comment administrer et 

configurer Skype for Bu-

siness Online faisant 

partie de Office 365 for 

Enterprise. 

 

• Comment préparer et 

déployer les configura-

tions hybrides pour 

Skype for Business On-

line. 

 

• Ce cours couvre égale-

ment l’authentification 

SSO et Active Directory à 

travers des modules et 

des ateliers. 

 

 

 

 

 

 

Introduction 
L'atelier Skype for Business Online : Administration et Configuration est conçu 

pour couvrir tous les concepts d'administration du service Skype pour Busi-

ness Online et les composants Office 365 associés. Il couvre également les 

étapes requises pour configurer Skype for Business Online et inclut l’authenti-

fication SSO avec Active Directory Federation Services et la synchronisation 

Active Directory. 

L’atelier de quatre jours s'adresse aux clients qui ont déjà migré vers Office 

365 et qui ont besoin de se familiariser avec l'administration de Skype for Bu-

siness Online, de diverses options et d'outils de diagnostic. 

 

Principales caractéristiques et avantages 
Chaque groupe de modules est organisé par scénario et est désignée pour four-

nir aux participants une expertise approfondie, des outils et une expérience 

pratique. 

 

Plus-values techniques 
Après avoir suivi cette formation, vous serez en mesure de : 

• Administrer Skype for Business Online en utilisant à la fois le portail et 

Windows PowerShell 

• Comprendre comment effectuer diverses tâches d'administration dans 

Skype for Business Online en utilisant le Centre d'administration 

• Installer et configurer les services de fédération Active Directory 

• Installer et configurer la synchronisation Active Directory 

• Configurer Skype for Business Hybrid entre une infrastructure serveur 

Onpremises et Office 365.  

• Comprendre les différents clients qui peuvent être utilisés avec Skype 

for Business Online 

 

 

Office 365: 

Skype for Business Online 

Administration et Configuration 

WorkshopPLUS 



Prérequis techniques :  

Les participants ont besoin de : 

un ordinateur compatible Intel 

Core-i5 avec les spécifications sui-

vantes: 

• RAM de 4 Go 

• Disque dur de 128 Go 

• Windows 7 SP1 ou ver-

sion ultérieure  

• Office 2013 Professional 

Plus 

• Accès Internet avec au 

moins 1 Mo/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comprendre les ensembles de fonctionnalités de communications ba-

sées sur le cloud (Cloud PBX avec PSTN Calling). 

• Comprendre les topologies et les prérequis pour Hybrid Voice (Cloud 

PBX avec une connexion PSTN locale). 

• Comprendre les fonctionnalités de téléphonie/Voice dans Skype for 

Business Online (Cloud PBX, PSTN Conferencing, Skype Meeting Broad-

cast et PSTN Calling) 

• Comprendre les options de conférence Web et Dial-In qui peuvent être 

utilisées avec Skype for Business Online. 

• Comprendre les fonctionnalités de collaboration fournies par Micro-

soft Teams. 

• Analyser les problèmes de configuration les plus courants. 

 

Programme 

Cet atelier dure 4 jours. Les participants sont invités à respecter les horaires 

pour en tirer le bénéfice maximum. Un départ anticipé ou une arrivée tardive 

ne sont pas recommandés. 

 

Module 01 : Office 365 Vue d'ensemble et Interfaces de Gestion : Ce module 

traite de : 

• L'aperçu du service. 

• Plans d'abonnement. 

• Comment s'inscrire à Office 365 for Enterprises.  

• Outils d’administration Office 365 : 

o Centre d'administration Office 365 

o Module Azure Active Directory pour Windows PowerShell 

Module 2 : Skype for Business Online Vue d’ensemble et Administration : ce 
module couvre les fonctionnalités et les options d'intégration de Skype for Bu-
siness Online. Il traite également des interfaces d'administration spécifiques à 
Skype for Business : 

• Skype for Business Online Admin Center 

• Skype pour les entreprises en ligne PowerShell 

• Skype pour les entreprises en ligne Reporting 
 

 

Module 03 : Identité et Synchronisation du répertoire : ce module détaille les 

modèles d'identité pris en charge pour Office 365 et Skype for Business On-

line. Il couvre également les concepts de Single Sign-On et Active Directory Fe-

deration Services (ADFS) 

 

Module 04 : Vue d’ensemble du client : Ce module couvre les différents 

clients pouvant être utilisés avec Skype for Business Online. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module 05 : Skype for Business Configuration Hybride : Ce module couvre et-

donne un aperçu des configurations hybrides et traite des prérequis pour Hy-

brid. Il vous informe également sur Skype Operations Framework et de Cloud 

Migration Workload associé à Skype for Business Hybrid. 

 

Module 06 : Cloud PBX : Ce module traite des concepts de la voix dans le 

Cloud et comment Cloud PBX permet de fournir des services de téléphonie 

aux utilisateurs de Skype for Business Online. Il traite également des diffé-

rentes options prises en charge pour la connectivité PSTN. 

Module 07 : Hybrid Voice : Ce module traite des méthodes on-premises pour 
la connectivité PSTN pour les utilisateurs Cloud PBX dans Skype for Business 
Online. Le module aborde également Hybrid Voice pour Skype for Business 
Server onpremise, ainsi que Cloud Connector Edition 
 
Module 08 : Cloud PBX Voicemail et Exchange Unified Messaging (UM) : Ce 
module fournit les scénarios pris en charge pour fournir des services de messa-
gerie vocale dans les boîtes aux lettres Exchange. Il couvre complètement les 
étapes consistant à déplacer des utilisateurs Skype for Business onpremises 
avec Exchange UM à Skype for Business Online. 
 

Module 09 : PSTN et Web Conférence : Ce module traite des fonctionnalités et 

de l'expérience de l'utilisateur en conférence Dial-in PSTN ou en conférence 

Web dans Skype for Business Online. 

 

Module 10 : Skype Meeting Broadcast: Ce module présente le service Skype 

Meeting Broadcast. Les fonctionnalités ainsi que les composants principaux y 

sont détaillées. Il détail également le cycle de vie d’un Meeting Broadcast. 

 

Module 11 : Microsoft Teams : Ce module présente Microsoft Teams. Il décrit 

ses diverses fonctionnalités et ses avantages pour la collaboration des utilisa-

teurs. 
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