Organisme de formation référencé Datadock

Lync 2013 - Skype Entreprise
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Objectifs de la formation :
Planifier, concevoir, déployer, configurer et administrer une solution Microsoft Lync Server 2013. Maîtriser les
fonctionnalités de communications unifiées.
Gérer les différents aspects de migration.

Pré-requis :
Avoir de bonnes connaissances de Windows 2008 R2 Enterprise Server ou sur l'environnement Windows Server
2012. Une expérience dans la gestion et l'application à distance avec Powershell 2.0 et dans la gestion et la
configuration des bases de données est souhaitable. Des connaissances de base sur les services de domaines
Active Directory seront un plus.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Les prestations de formation sont assurées par des formateurs professionnels qui utilisent des moyens
pédagogiques adaptés.
En amont de la formation :
Si besoin, nous auditons les stagiaires afin de constituer des groupes homogènes
Dans le cadre de session intra entreprise, les formateurs adaptent les programmes et animent des formations
spécifiques sur site afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Pour un bon suivi du stage, le stagiaire dispose d'un ou plusieurs supports de cours.
Après le stage :
Le stagiaire dispose d'une évaluation globale du stage.
Les formateurs partagent leurs expériences dans un but d'amélioration continue.

Modalités d'évaluation :
Evaluation à chaud par le biais de travaux pratiques.

Moyens techniques :
Salle(s) de cours équipée(s) des moyens audiovisuels avec le matériel adapté à la formation ( si besoin, ordinateur
par stagiaire).

Public :
Consultants IT et télécommunications, administrateurs systèmes et réseaux.

Durée :

Référence :

Type de formation :

1 jour

PRO-LYN-0538

Formation qualifiante
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Programme de la formation
1 Architecture et conception de microsoft lync server 2013
Vue d'ensemble de l'architecture
Vue d'ensemble des capacités principales
Introduction aux process de conception
Définir les besoins de l'infrastructure et mettre à jour la conception
Planifier les différentes phases de Microsoft Solutions Framework

2 Conception de la topologie lync server 2013
Planifier les besoins en infrastructure
Utiliser le Planning Tool
Utiliser le Topology Builder
Planifier les besoins de l'infrastructure des serveurs
Concevoir la documentation à l'aide de Microsoft Office

3 Configuration des utilisateurs et les droits
Gérer Lync Server 2013
Contrôle d'accès basé sur les rôles RBAC

4 Déploiement et gestion des clients et périphériques
Préparer le déploiement du client
Déployer et gérer les clients Lync 2013
Préparer le déploiement des périphériques
Déployer et gérer les téléphones IP

5 La conférence dans lync server 2013
Introduction aux conférences
Conférences «dial-in»
Gérer et administrer les conférences

6 Conception et déploiement des accès externes
Possibilités de conférences et des accès externes
Concevoir l'audio, la vidéo et les conférences Web
Planifier la messagerie instantanée et la fédération de présence
Concevoir les services Edge

7 Déploiement du chat persistant de microsoft lync server 2013
Vue d'ensemble de l'architecture du Chat Persistant
Concevoir le Chat Persistant
Déployer et configurer le Chat Persistant

8 Surveillance et archivage
Décrire le service d'archivage
Décrire le service de surveillance
Configurer l'archivage et la surveillance

9 Administration et maintenance de lync server 2013
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Introduction aux outils de dépannage et d'administration
Introduction aux contrôles d'accès basés sur les rôles RBAC
Comprendre les tâches opérationnelles
Développer les techniques de dépannage
Introduction à l'analyse des journaux et des traces

10 Haute disponibilité dans lync server 2013
Haute disponibilité dans Lync Server 2013
Configurer la haute disponibilité
Planifier et concevoir la répartition de charges

11 Récupération d'urgence dans lync server 2013
Récupération d'urgence
Les outils de sauvegarde et de restauration
Données critiques à sauvegarder et à restaurer
Données critiques à exporter et importer
Concevoir la résilience de site

12 Planification une migration vers lync server 2013
Vue d'ensemble de la coexistence et la migration
Etapes de la migration
Planifier les clients et les périphériques
Concevoir la stratégie de migration des périphériques et des clients
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