Kaptive Formation - Groupe RFC

Implémenter Windows SharePoint Services 3.0
Comment donner aux collaborateurs une vision globale de l'entreprise, afin qu'ils disposent
des informations pertinentes en un clin d'oeil ? Précisément en créant un portail d'entreprise
qui connecte astucieusement les utilisateurs, les équipes et les savoirs dans les processus de
l'organisation. Les participants à cette formation apprendront à concevoir, planifier et
implémenter une infrastructure Windows SharePoint 3.0, puis à maîtriser les outils
d'administration du portail

Objectifs
- Découvrir les fonctionnalités et caractéristiques de la plate-forme WSS
- Savoir comment planifier l'installation d'un environnement WSS 3.0
- Connaître les méthodes optimales pour migrer de WSS 2.0 vers WSS 3.0 au travers de scénarii
- Être en mesure d'assurer la gestion de l'environnement WSS 3.0

Public concerné
- Chefs de projet
- Administrateurs
- Toute personne en charge de fédérer et de simplifier la gestion de document Office à l'aide de WSS

Pré requis
- Bonnes connaissances de Microsoft Windows Server 2003 et d'Internet Information Server 6.0

Une formation de 2 jours

Caractéristiques
Tarif : 1060 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 14
Référence : MS509
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

Paris
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http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Description des modules
num
1

Module
Introduction à Windows SharePoint Services 3.0

Détails - Présentation
- Les différents challenges du travail collaboratif
- Identification des besoins métiers adressés par WSS 3.0
- WSS 3.0 et la gestion documentaire
- WSS 3.0 au coeur du travail collaboratif
- WSS 3.0, la gestion des informations et la communication

2

Planifier l'environnement WSS 3.0

Détails - Détermination des besoins utilisateur
- Identification des besoins en terme d'organisation
- Planification de la création du site, de la maintenance et de la sécurité
- Les besoins matériels et logiciels
- Les besoins en terme de sécurité

3

Installer WSS 3.0

Détails - Installer et configurer le site central d'administration
- Analyse de l'installation du site central d'administration
- Configuration des services sur le serveur WSS 3.0
- Créer et configurer les sites
- Création d'une application Web
- Création d'une collection de sites
- Mise en oeuvre du service de recherche

4

Mettre à niveau WSS 2.0 vers WSS 3.0

Détails - Planifier la mise à niveau de WSS
- Trois approches pour migrer vers WSS 3.0
- Les bonnes pratiques pour migrer
- Préparer la migration
- Les différentes étapes
- Les tâches à réaliser pour la migration du serveur et de la base de données

5

Gérer Windows SharePoint Services

Détails - Gestion des sites
- Gestion du serveur
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