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Administration de Lotus Domino V7

Durée: 5 Jours      Réf de cours: ND7AZL

Résumé:

Ce cours extrêmement dense traite de l'administration de Domino V7. Il apporte les connaissances pour être capable de mettre en place une
infrastructure Domino V7 (installation, configuration, paramétrage, optimisation) nouvelle ou d'assurer la migration V5 ou V6.

Public visé:

Administrateurs ayant une expérience de Domino V5 ou V6.

Objectifs:

Etre capable de mettre en place une infrastructure Domino V7 Permettre aux administrateurs V5 ou V6 d'installer, de configurer, de
nouvelle ou migration V5 ou V6. paramétrer et d'optimiser leur infrastructure Domino V7.

Pré-requis: Test et certification

Avoir une expérience de l’administration de base de Domino telles Ce cours permettra aux participants de passer les tests de mise à jour
que la création d’utilisateurs, la gestion de la réplication. de la version 7, ainsi que les tests de la filière complète Lotus Domino

V7 (3 tests)
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Contenu:

Les Nouveautés du client V7 La messagerie mono domai ne (Rappels) Optimisation de la messagerie
line line line

Concept de Notes et Domino, la Mise en place des concepts de Suivi des messages et analyse du taux de
terminologie, démonstration du client V7 et messagerie dans une architecture V6. mail permettent de déterminer si la
des nouveautés par rapport à la V6. configuration de vos serveurs de
Nouveaux concepts et améliorations en La sécurité dans une multi_organisation messagerie en optimum
terme de processeur, de RAM, de disque, line
de compression, …. Concepts et optimisation. Fin des 3 premiers jours

La certification croisée line

Migration de votre infrastructure
line Configuration de la messagerie Intranet Domino et In ternet

En partant d'une plate-forme V6, nous dans un multi-domaine line
réaliserons la migration de vos serveurs line Mise en place des protocoles SMTP,
pivots, des serveurs de messagerie, des La salle de cours sera découpée en POP3, IMAP4, LDAP, HTTP, Domino Web
serveurs d'applications, des postes clients et plusieurs domaine, mise en place d'une Access et DOLS
des bases de documents de manière à configuration multi-domaine.
obtenir une nouvelle infr Mise en place de Domino Web Access

Le contrôle des serveurs line

Installation et configuration d'une nouvelle line

infrastructure V7 Mise en place de Domino Domain SSL
line Monitoring (DDM) line

Installation et configuration de serveurs et Créer une autorité de certification Internet.
clients V7 dans un nouveau Domaine et une Optimisation des serveurs Créer des clés serveurs. Mise en place de
nouvelle organisation. Mise en place des line HTTPS. Authentification via un certificat
concepts liés à la V7 (Policies, Settings, …) De nombreux outils d'aide à l'optimisation X.509. La signature et le chiffrement des

permettent d'améliorer la configuration de messages Internet (S/MIME).

Découverte et mise en application de votre infrastructure.

Domino Administrator Définition et mise en place de Clusters
line Le processus d’administration (Rappels) Domino

Utilisation des fonctionnalités de Domino line line
Administrator, mise en place et utilisation de Configuration et mise en place de l'admin Démonstration et mise en place d'une
Domino Web Administrator et de Domino process infrastructure Domino de haute
Console, permettant une gestion de disponibilité
supervision optimisée de serveurs Domino.

Evolution de votre infrastructure Domino V7
line

Les nouveaux outils d'aide à la migration de
poste (V6.x en V7.x), la gestion des postes
clients via les policies.

Maintenance des serveurs Domino
line

Réplication. Topologies. Description.
Résolution des conflits de réplication. Les
documents de connexions. Les paramètres
de réplication. La topologie pivot/satellite.

Autre(s) Information(s):

Un support traitant des sujets de bases de l'administration V7 sera remis aux stagiaires, cependant pendant le cours, certains sujets ne seront
pas présents dans le support. Le formateur le signalera aux stagiaires de manière à ce que ceux-ci puissent noter ces chapitres. 
Possibilités d'acquérir les supports de cours officiels Lotus. Cela entraînera un coût supplémentaire. Les supports officiels permettront aux
personnes souhaitant se certifier d'avoir les supports les plus adaptés pour le passage des tests techniques Lotus.

Plus d'informations:

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