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Administration et Déploiement d'une infrastructure IBM Domino V7

Durée: 3 Jours      Réf de cours: N7D75060

Résumé:

Ce cours regroupe le contenu des cours officiels IBM Lotus N7D750 et N7D760, pour permettre une meilleure répartition des sujets et
améliorer le rythme de la formation.

Public visé:

Administrateurs chargés de l'installation d'un réseau de serveurs Domino V6, et d’un serveur mail Domino dans un environnement Intranet,
Extranet (et Internet).

Objectifs:

Etre capable de mettre en oeuvre un plan d'installation de Savoir configurer un serveur Domino pour des accès Internet. 
serveurs Domino, d’installer et configurer des serveurs et des
clients Notes.

Savoir mettre en place la réplication entre les serveurs et le
routage du courrier.

Pré-requis: Test et certification

Expérience préalable de l’administration systèmes. Ce cours prépare en partie à la Certification IBM Certified System
Avoir suivi les cours utilisateurs Domino 6 suivants : Utilisation Administrator Lotus Domino v7.
d’IBM Lotus Notes 6 et Optimiser votre productivité avec IBM
Lotus Notes 6 ou posséder des connaissances équivalentes.

Cours suivant(s):

A l'issue de ce cours, les participants peuvent approfondir leurs compétences sur l'administration de Domino v7 en suivant le cours N7D770
Maintenance des serveurs et utilisateurs Notes Domino 7.
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Contenu:

Interface d’administration de l’architecture Configu rer les serveurs dans un domaine Configuration du ro utage de courrier dans
d’IBM Domino/Notes Domino un réseau Internet (SMTP)
line line line

Qu’est- ce que Notes/ Domino? Création de certificats supplémentaires Configuration des paramètres de base et
Qu’est- ce qu’une base de document pour les serveurs et utilisateurs avancée pour le routage SMTP
Domino ? respectant un schéma de nommage Restreindre la circulation de mail dans un
Qu’est- ce qu’un annuaire ? spécifique réseau Internet
Rôle de l’administrateur Domino? Création de serveur IDs selon un modèle

déterminé Mise en place de contrôles de messages
La Sécurité line
line Mise en place de serveurs au sein d’un Règles de routage de courrier

Définition du Domaine et d’un réseau domaine Domino selon un modèle établi Contrôles / Restrictions
Domino nommé ? line Contrôles de transfert – Quotas
Qu’est -ce qu’un certificateur ID ? Création d’IDs utilisateurs interne Politique d’archivage
Rôle des ID Notes ? Installation du client Notes
Qu’est ce qu’un serveur ID ? Configuration du poste de travail Mise en place de surveillance des
Différences entre certificats Notes et X.509 Création de groupes d’utilisateurs serveurs et des messages
Le plan de nommage (X.500) Spécifications des paramètres du bureau line
Définition d’une unité organisationnelle et des stratégies Permettre le suivi des messages
Mécanismes d’authentification et accès Sauvegarde des fichiers ID Contrôle du routage de courrier
anonyme
Définir des groupes Configurer l’environnement Principaux problèmes de r outage de
Sécuriser une base en utilisant les LCA ( d’administration courrier
liste de contrôle d’accès) line line
Sécuriser un serveur en utilisant une Liste Définition des préférences Résolution de problèmes de routage de
d’accès au serveur d’administration courrier courants
Liste de contrôle d’exécution sur le poste Permissions et restrictions des accès
client serveur

Autoriser l’accès à l’annuaire et à la

La messagerie Directory Domino par les administrateurs
line Enregistrement des activités du serveur

Définition de la messagerie Notes dans un fichier log
Les composants du dispositif de routage
Protocoles de routage supportés par Configuration de la réplication
Domino line
Transfert de courrier dans un Réseau Conception d’une topologie de réplication
Domino Nommé Création de groupes pour la réplication
Transfert de courrier entre réseaux Domino entre serveurs
Nommés Planification des réplications
Qu’est ce qu’une topologie de routage
(pivot/satellite) Surveillance des réplications

line
La réplication
line Configuration du routage de courrier dans

Qu’est-ce que la réplication ? un réseau Intranet
Les termes de la réplication line
Logique de réplication : serveurs Déterminer une planification et une
source/cible et documents source/cible topologie de routage de courrier
Méthode pour initialiser une réplication
Les facteurs qui affectent une réplication

Etendre Notes/domino
line

Autres fonctions qu’un serveur Domino peut
prendre en charge
Le partitionnement de Domino
Les protocoles internet que supporte
Domino
Présentation des produits annexes
(DOLS/iNotes, Domino Web Access)

Installer et configurer un serveur Domino
line

Les composants d’un schéma de nommage
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hiérarchique
Installation et configuration d’un serveur
Domino
Installation et configuration du client
Administrateur Domino
Création d’une base de suivi des licences

Autre(s) Information(s):

Supports de cours officiels remis aux stagiaires.

Plus d'informations:

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, merci de nous contacter au 01 78 15 34 00

info@globalknowledge.fr

www.globalknowledge.fr

100, avenue Albert 1er - 92500 RUEIL-MALMAISON

http://www.globalknowledge.fr

