Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Nouvelles fonctionnalités de Lotus
Domino 8 pour l'administrateur
Cette version de Lotus Domino intègre dorénavant une suite bureautique incluant un
traitement de texte, un tableur et un logiciel de présentation. Si Domino reste un serveur de
messagerie, ces évolutions impliquent l'acquisition de nouvelles compétences
d'administration. Cette formation permettra aux spécialistes en charge de cette mission de
mettre à niveau leurs connaissances en vue d'administrer et prendre en charge
l'administration de ce millésime proposé par IBM

Objectifs
- Identifier les nouvelles fonctionnalités de l'administration de Domino 8
- Savoir préparer une migration vers Domino 8

Public concerné
- Nouveaux administrateurs IBM Lotus Domino V8

Pré requis
- Expérience de travail dans un environnement IBM Lotus Notes Domino V8
- Expérience en administration de systèmes

Une formation de 2 jours

Caractéristiques
Tarif : 920 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 14
Référence : LT779
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

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
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Module
Le nouvel environnement Lotus Domino 8

Détails - Nouvelles caractéristiques d'administration Lotus Domino 8
- Nouvelles caractéristiques des clients
- Installer les nouveaux serveurs et clients
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Implémenter les nouvelles caractéristiques de messagerie

Détails - Activer la récupération de message
- Utiliser les améliorations du Out of Office
- Contrôler la taille de la boite de réception avec la maintenance Inbox
- Implémenter les améliorations générales de messagerie
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Améliorations d'administration dans la gestion des Utilisateurs et Clients

Détails - Implémenter les nouvelles Policies Client
- Implémenter les nouvelles caractéristiques de sécurité Client

4

Améliorations dans l'administration des serveurs

Détails - Utiliser les améliorations générales en administration
- Utiliser les nouvelles options de monitoring
- Implémenter la redirection de base de documents
- Implémenter les nouvelles caractéristiques de sécurité serveurs
- Identifier les améliorations en intégration et interopérabilité

5

Déployer des applications composites

Détails - Comprendre les fondamentaux du déploiement d'applications composites
- Configurer les Clients Lotus Notes 8 pour accéder aux applications
- Composites sur un WebSphere Portal Server
- Introduction au provisioning composite application
- Configurer les clients pour la mise à jour
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Migrer un environnement Lotus Domino 7 vers Lotus Domino 8 et Lotus Notes 8

Détails - Upgrader des serveurs Lotus Domino 7 vers Lotus Domino 8
- Upgrader les clients Lotus Notes vers Lotus Notes 8
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