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Réussir la Certification Microsoft Office 365 Gestions des identités et
services
Formation Informatique / Virtualisation et Cloud / Cloud Computing

Que vous apporte cette formation 70-346 ? Cette formation permet d'acquérir les compétences et connaissances
nécessaires pour évaluer, planifier, déployer et activer les services office 365, tels que les identités, les dépendances, les
besoins, et les technologies de support.
Qu'est ce que le MCSA Office 365 ? La certification Microsoft MCSA Office 365 (Microsoft Certified Solutions Associate)
s'adresse aux administrateurs système. Ce titre de certification valide des compétences sur l'installation, l'administration et la
configuration avancée de Office 365, et constitue le tronc commun indispensable pour nombre de titres "expert MCSE".
Comment devenir MCSA Office 365 ? Pour atteindre le titre de certification Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)
sur Office 365, les candidats devront passer et réussir 2 examens. Ils pourront ensuite s'orienter vers un titre de certification
MCSE, Messagerie, Sharepoint ou Communication.
 

OBJECTIFS

• Réussir la Certification Microsoft Office 365 Gestions des identités et services, Examen 70-346 et avoir la
première partie de la certification Microsoft MCSA Office 365

• Provisionner Office 365
• Planifier et mettre en oeuvre le réseau et la sécurité dans Office 365
• Gérer les identités du cloud
• Mettre en œuvre et gérer les identités avec DirSync
• Mettre en œuvre et gérer les identités fédérées pour SSO (Single Sign-On)
• Surveiller et dépanner la disponibilité de Office 365 et son utilisation
• Gérer les clients et les périphériques des clients finaux
• Fournir les collections de site Sharepoint Online
• Configurer Exchange Online et Lync Online pour les utilisateurs
• Planifier le déploiement de Exchange et de Lync Online

PUBLIC

Cette formation s'adresse aux professionnels IT, aux consultants, chargés d'évaluer , planifier, déployer et administrer les
services Office 365, la fédération d'identités, la protection de documents, ainsi que les exigences de conformité.

PRE-REQUIS

Les participants devront posséder les connaissances de base sur les concepts du cloud, sur la compréhension d'Office 365 et
de ses composants, sur les services Active Directory, sur le routage réseau TCP/IP, sur DNS (Domain Name Services) et les
certificats X.509.

PROGRAMME

Préparation de Office 365

Introduction à Office 365
Planifier un pilote
Provisionner les tenants pour Office 365
Activer la connectivité des clients

Gestion des utilisateurs, des groupes et des licences

Gérer les utilisateurs et les licences avec Administration Center
Gérer la sécurité et les groupes de distribution
Gérer les identités du cloud avec Windows Powershell

Administration de Office 365

Gérer les rôles d'administrateur dans Office 365
Configurer la gestion des mots de passe
Administrer les droits de gestion

Planification et gestion des clients Office 365

Planifier les clients Office 365
Gérer les déploiements des clients Office 365
Gérer les déploiements IT de Office 365 ProPlus
Rapports d'utilisation Office 365

Planification de DNS et migration Exchange

Ajouter et configurer des domaines personnalisés
Recommander une stratégie de migration des boîtes mail

Planification de Exchange en ligne et configuration des enregistrements DNS

A retenir

Durée : 5 jours soit 35h.
Réf. 70346

Cette formation Virtualisation
et Cloud prépare à une
Certification officielle.

L'examen Microsoft est passé
après la formation.

Dates des sessions

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

L'examen de certification
MICROSOFT 70-346 est
COMPRIS

CERTyou est accrédité pour faire
passer les examens MICROSOFT.
Le support de formation remis au
participant couvre tous les objectifs
requis lors des examens MCSA Office
365. Le Formateur est certfié MCSE
Microsoft. De plus, nous incluons
dans le tarif de la formation
l'inscription et le passage à l'examen
70-346 (ou à tout autre examen
Microsoft) qui est l'un des 2
examens de certification
MICROSOFT nécessaires pour
devenir MCSA Office 365. Cet examen
70-346 est passé après la formation à
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Réussir la Certification Microsoft Office 365 Gestions des identités et
services
Formation Informatique / Virtualisation et Cloud / Cloud Computing

Planifier Exchange Online
Configurer les enregistrements DNS pour les Services

Administration de Exchange Online

Configurer les stratégies d'archives personnelles
Gérer les stratégies anti-malware et anti-spam
Configurer les adresses email additionnelles pour les utilisateurs
Créer et gérer les contacts externes, les ressources et les groupes

Configuration de Sharepoint Online

Gérer les collections de sites SharePoint
Configurer le partage des utilisateurs externes
Planifier une solution de collaboration

Configuration de Lync Online

Planifier Lync Online
Configurer les paramètres Lync Online

Mise en œuvre de la synchronisation de répertoires

Préparer Active Directory on-premises pour DirSync
Installer DirSync
Gérer les utilisateurs Active Directory et les groupes avec DirSync en place

Mise en œuvre de Active Directory Federation Services

Planifier AD FS
Installer et gérer les serveurs AD FS
Installer et gérer les serveurs Proxy AD FS

Surveillance de Office 365

Isoler les interruptions de services Office 365
Monitorer l'activité des services Office 365
Analyser les rapports fournis dans Office 365

PROCHAINES FORMATIONS

Formation Réussir la Certification Microsoft Services Office 365

Retrouvez cette formation sur notre site :
Réussir la Certification Microsoft Office 365 Gestions des identités et services

la convenance du Participant.

EXAMEN Microsoft COMPRIS
DANS LE TARIF

Pour toutes nos formations
certifiantes, nous incluons les frais de
certification dans le tarif de la
formation. Comparez bien les offres
de formation du marché : notre offre
étant la plus complète, vous serez
alors plus serein dans la préparation
de vos certifications.

Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Votre garantie 100%
SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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