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Administration Lotus Domino V8, les outils collabor atifs

Durée: 5 Jours      Réf de cours: ND8AZL

Résumé:

Ce cours est destiné aux administrateurs IBM Lotus de versions antérieures (V5, V6 ou V7), pour les aider à mettre en place ou faire évoluer
une infrastructure Domino V8. 

Public visé:

Futurs administrateurs de technologies collaboratives intégrant des outils de messagerie synchrone et asynchrone et optimisant le travail
quotidien de l’ensemble de l’entreprise 

Objectifs:

Etre capable de mettre en place ou de faire évoluer une Permettre aux administrateurs V5, V6 ou V7 d'installer, de
infrastructure Domino V8. Migration des versions antérieures configurer, de paramétrer et d'optimiser leur infrastructure Domino
vers Domino 8. V8.

Pré-requis: Test et certification

Avoir une expérience de l’administration Domino, Systèmes ou Ce cours n'est pas le cours officiel d'IBM. Il contient cependant
Exchange dans un domaine de serveur de messagerie suffisamment de données techniques pour préparer les examens de

certification à la filière Administrateur.



ND8AZL www.globalknowledge.fr              info@globalknowledge.fr              01 78 15 34 00

Contenu:

Migration de votre infrastructure Configuration de la messagerie Intranet dans Définition et mise en place de Clusters
line un multi-domaine Domino

En partant d'une plate-forme V7: line line
Migration de vos serveurs pivots, des La salle de cours sera découpée en Démonstration et mise en place d'une
serveurs de messagerie, des serveurs plusieurs domaine, mise en place d'une infrastructure Domino de haute
d'applications, des postes clients et des configuration multi-domaine. disponibilité
bases de documents. Optimisation du Load Balancing dans le
Migration (Smartupgrade). Le contrôle des serveurs Notes.ini

line

Installation et configuration d'une nouvelle Mise en place de Domino Domain Mise en place de Domino Web Access 
infrastructure V8 Monitoring (DDM) line
line Configuration de Domino Web Access V8

Installation et configuration de serveurs et Optimisation des serveurs Paramètres du Notes.ini
clients V8 dans un nouveau Domaine et une line L’intégration de l’ID Notes
nouvelle organisation. Mise en place des De nombreux outils d'aide à l'optimisation L’archivage des mails sur Domino
concepts liés à la V7 (Politiques, permettent d'améliorer la configuration de Gestion de la sécurité des mot de passe et
Paramètres, …) votre infrastructure. de l’authentification

La mise en place de DOLS (mode

Découverte et mise en application de Domino Les solutions d’archivages déconnecté)

Administrator line
line Archivage Lotus via politique Domino et Internet

Utilisation des fonctionnalités de Domino line
Administrator, mise en place et utilisation de L’optimisation des bases Domino Mise en place des protocoles SMTP,
Domino Web Administrator et de Domino line POP3, IMAP4, LDAP, HTTP
Console, permettant une gestion de Le rôle des tâches d’administration
supervision optimisée de serveurs Domino. Domino SSL

Gestion des programmes automatiques line

Evolution de votre infrastructure Domino V8 Les journaux de transaction Créer une autorité de certification Internet.
line Les outils de compression Design V8 Créer des clés serveurs. Mise en place de

Les nouveaux outils d'aide à l’administration: Les nouveautés sur l’ODS 48 HTTPS. Authentification via un certificat
Nouvelles politiques La sauvegarde des bases Notes X.509. La signature et le chiffrement des
Nouveaux paramètres messages Internet (S/MIME).
La sécurité évolue Le processus d’administration (Rappels)

line Définition et mise en place de Clusters
Maintenance des serveurs Domino Configuration et mise en place de Domino pour HTTP
line l'admininstration process line

Réplication. Topologies. Description. Nouveautés Définition de l’architecture ICM
Résolution des conflits de réplication. Les Mise en place 
documents de connexions. Les paramètres Optimisation de la messagerie
de réplication. La topologie pivot/satellite. line

Gestion des spams
La messagerie mono domaine (Rappels) Gestion des règles de messagerie
line La gestion des mail.box

Mise en place des concepts de messagerie
dans une architecture V8.

La sécurité dans une multi_organisation
line

Concepts et optimisation.
La certification croisée

Autre(s) Information(s):

Un support traitant des sujets de bases de l'administration V8 sera remis aux stagiaires lorsqu’il sera disponible dans le commerce en version
française, 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. 
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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

