Kaptive Formation - Groupe RFC

Installer et prendre en main Lotus Domino 7
Lotus Domino 7, la dernière version de la solution de messagerie proposée par IBM intègre de
nombreuses nouveautés, tant sur le plan des possibilités de stockage de données, en offrant
la possibilité de stocker les bases sur un serveur DB2, que sur le plan des services aux
utilisateurs : amélioration de la gestion du SPAM, du « Roaming Users » pour les itinérants..

Objectifs
- Être capable d'appréhender les notions fondamentales d'administration d'une infrastructure IBM Lotus Domino
(installation, configuration, sécurité, messagerie, réplication)

Public concerné
- Nouveaux administrateurs IBM Lotus Domino V7

Pré requis
- Expérience de travail dans un environnement IBM Lotus Notes Domino V7
- Expérience en administration de systèmes

Une formation de 3 jours

Caractéristiques
Tarif : 1305 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 21
Référence : LT777
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

Kaptive Formation - Groupe RFC
Description des modules
num
1

Module
Architecture d'IBM Domino/Notes

Détails - Les organisations et les domaines
- Le routage, la réplication et l'accès Web

2

Comprendre la sécurité Lotus Notes Domino

Détails - Notions fondamentales
- Process d'enregistrement
- Clés publiques, privées, chiffrement, signature
- Authentification/accès anonyme
- Les bases LCA (Liste de Contrôle d'Accès)
- Liste d'accès au serveur
- Liste de contrôle d'exécution sur le poste client

3

Comprendre le système de messagerie

Détails - Composants du dispositif de routage
- Protocoles de routage supportés par Domino
- Transfert de courrier
- Autres protocoles de messagerie

4

Comprendre la réplication

Détails - Le "vocabulaire" de la réplication (pull, push...)
- Logique de réplication
- Utilisation d'un groupe de serveurs pour la réplication
- Documents de connexion

5

Étendre Notes/Domino

Détails - Protocoles Internet supportés
- DOLS/iNotes
- Autres annuaires

6

Installer et configurer un serveur Domino

Détails - Mise en place de serveurs au sein d'un domaine Domino selon un modèle établi

7

Création d'ID utilisateurs et de groupes

Détails - Installer un client Notes
- Définir les préférences d'administration

8

Synchronisation des bases de documents dans un domaine

Détails - Bases de documents Domino dans un domaine

9

Configuration du routage de courrier dans un réseau Intranet

Détails - Configuration du routage de courrier dans un réseau Internet (SMTP)
- Restreindre la circulation de mails

10

Les messages électroniques

Détails - Mise en place de contrôles
- Gestion du suivi des messages
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