Administration Sharepoint 2013
Administration Microsoft Sharepoint Server 2013
durée : 5 jour(s)

code formation : S13

Description :
Notre formation Administration SharePoint 2013 permet de préparer l`examen SharePoint 2013 en 5 jours. Certification incluse dans
le tarif.

Pré-requis :
Etre à l?aise avec l?environnement Windows.
Connaitre Active Directory.
Savoir configurer TCP/IP et un DNS.

Programme :
Installation de SharePoint 2013
Ajout du serveur SharePoint 2013 Server
Configuration du réseau
Installation du service d?annuaire Active Directory
Vérification de l?installation d?Active Directory
Installation des pré-requis
Création des comptes de services
Installation de SQL Server
Installation de SharePoint 2013

Configuration de SharePoint
Mise en place de la configuration initiale
Installation d?un poste client avec Office 2010
Configuration des paramètres de la ferme SharePoint
Création d?une application Web de type site Web
Création d?une collection de site pour un site web
Configuration de l?accès anonyme

Mise en place d?une architecture de site
Création d?une collection de site enfant
Gestion des bases de données de contenus
Création d?une application web de type Intranet
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Création d?une collection de site pour un site intranet
Installation d?un pack de langue

Personnalisation des sites
Personnalisation à l?aide de SharePoint Designer 2013
Personnalisation d?une bibliothèque
Personnalisation d?une liste
Ajout d'un type de contenu à une bibliothèque
Délégation de droits d?accès
Travail hors connexion à l?aide de Skydrive Pro

Intégration de WebParts
Déploiement d?une WebPart personnalisée
Personnalisation de la page d?accueil en mode web

Mise en place d?un Workflow
Création d?un workflow en mode web
Création d?un workflow à l?aide de SharePoint Designer 2013

Mise en place des Office Web App
Implémentation des Office Web Apps

Services applicatifs
Configuration du service de recherche
Ajout d'un ifilter de recherche
Implémentation de My Site

Configuration de la sécurité et de la haute disponibilité
Authentification transparente
Implémentation de la sécurité SSL
Mise en place de l'authentification par formulaire
Installation d?un serveur frontal

Introduction à PowerShell pour SharePoint 2013
Administration à l?aide de Windows PowerShell

