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Durée: Langue
5 jours Anglais

Formations dirigées par un instructeur

Profil population cible

Examen de certification

Objectif  
Cette formation couvre trois éléments principaux de l’administration de
Microsoft 365 Enterprise - la gestion des locataires et des services
Microsoft 365, la gestion d’Office 365, et la gestion des identités
Microsoft 365. Dans la gestion des locataires et des services Microsoft
365, vous examinerez tous les composants essentiels qui doivent être
planifiés lors de la conception de votre locataire Microsoft 365. Une fois
que la phase de planification est terminée, vous apprendrez à configurer
votre locataire Microsoft 365, y compris votre profil organisationnel, les
options d’inscription du locataire, les services des composants, les
comptes utilisateurs et les licences, et les groupes de sécurité.

Cette formation est conçue pour les personnes qui aspirent au rôle
d'administrateur de Microsoft 365 Enterprise et qui ont terminé l’un des
chemins de certification d'administrateur basé sur les rôles Microsoft 365.

Préparation pour examen : MS-100
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Prérequis :

Plan du cours

Avoir terminé une formation d'administrateur basé sur les rôles telle que la
messagerie, Teamwork, la sécurité et la conformité ou la collaboration.
Une compréhension parfaite du DNS et une expérience fonctionnelle de base avec
les services de Microsoft 365.
Une compréhension parfaite des pratiques informatiques générales.

Concevoir, configurer et gérer votre locataire Microsoft 365.
Fonctionnalité des produits d’Office 365
Configurer Office 365.
Gérer les déploiements d’Office 365 ProPlus.
Planifier et mettre en œuvre la synchronisation des identités.
Mettre en œuvre les applications et l’accès externe.

Ce module est axé sur la planification de l’expérience Microsoft 365. Il
traite la planification pour l’abonnement Microsoft 365 adéquat, la
planification de Microsoft 365 dans votre infrastructure sur site, la
planification de la solution d’identité et d’authentification qui répond le
mieux à vos exigences organisationnelles, la planification de la
configuration de votre service, la planification pour les environnements
hybrides, et la planification de votre migration vers Microsoft 365.

Planifier votre expérience Microsoft 365.
Planifier Microsoft 365 dans votre infrastructure sur site.
Planifier votre solution d’identité et d’authentification.
Planifier la configuration de votre service.
Planifier votre environnement hybride.
Planifier votre migration vers Office 365.

Module 1
Concevoir votre locataire Microsoft 365

Leçons
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Alors que le Module 1 est axé sur la planification de votre locataire Microsoft
365, ce module passe à la configuration de votre locataire. Cela comporte la
configuration de votre expérience Microsoft 365, notamment le profil de
votre entreprise, l’abonnement de votre locataire, vos services et
compléments, et la configuration de votre locataire. Vous apprendrez alors à
gérer les comptes utilisateurs et licences Microsoft 365, les groupes de
sécurité, et les services de domaine.

Dans les modules précédents, vous avez appris à planifier votre locataire
Microsoft 365 et à le configurer. Dans le présent module, vous passerez à la
prochaine étape du processus de déploiement en apprenant à gérer votre
locataire après sa mise en œuvre. Cela comporte la configuration des rôles
d’administrateur de votre Microsoft 365, la gestion de la santé et des services
des locataires, et la gestion des déploiements centralisés et orientés vers les
utilisateurs des applications Microsoft 365 pour les entreprises (anciennement
Office 365 ProPlus).

Configurer votre expérience Microsoft 365.
Gérer les comptes utilisateurs et les licences dans Microsoft 365.
Gérer les groupes de sécurité dans Microsoft 365.
Mettre en œuvre les services de Your Domain.
Tirer parti de FastTrack et des services des partenaires.

Configurer des rôles d’administrateur Microsoft 365.
Gérer la santé et les services des locataires.
Gérer les installations de clients dirigées par l’utilisateur.
Gérer les applications centralisées Microsoft 365 pour les déploiements
d’entreprise.

Module 2

Module 3

Configurer votre locataire Microsoft 365

Gérer votre locataire Microsoft 365

Leçons

Leçons
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Ce module examine les principales caractéristiques et fonctionnalités des
services essentiels de Microsoft 365, notamment Exchange Online, SharePoint
Online, Teams, Power Apps, Power Automate, Power BI, et Power Virtual
Agents. Ce module vous présente également des ressources supplémentaires
de Microsoft 365 et fournit une introduction à la gestion des périphériques à
l’aide de Microsoft Intune, les références de sécurité et l’accès conditionnel.

Ce module vous présente les clients de Microsoft 365, notamment les clients
mobiles et ceux qui travaillent hors ligne. Ce module examine également la
manière de configurer la connectivité client Office pour Microsoft 365,
notamment la configuration automatique du client, les enregistrements DNS
nécessaires pour la configuration automatique des clients, la configuration des
clients d’Outlook, la configuration MFA, et le dépannage de la connectivité client.

Présentation de Exchange Online.
Présentation de SharePoint Online.
Présentation de Teams.
Aperçu de Power Platform
Aperçu des applications Power
Aperçu de Power Automate
Aperçu de Power BI
Présentation des Power Virtual Agents.
Présentation des ressources supplémentaires.
Présentation de la gestion des périphériques.

Présentation du client Microsoft 365.
Configurer la connectivité client Office sur Microsoft 365.

Module 4

Module 5

Présentation d’Office 365

Configurer les clients Microsoft 365

Leçons

Leçons
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Ce module examine la façon de capturer les données dirigées par
l’utilisateur à l’aide d’Office Telemetry et de Workplace Analytics.

Ce module fournit un examen approfondi de la synchronisation des
identités dans Microsoft 365, avec un accent sur Azure Active Directory
Connect. Vous apprendrez à planifier pour Azure AD Connect et le mettre
en œuvre, à gérer les identités synchronisées, et à mettre en œuvre la
gestion des mots de passe dans Microsoft 365 à l’aide de l’authentification
multifacteur et la gestion du mot de passe en libre-service.

Configurer les d’Office Telemetry
Configuration de Workplace Analytics.

Introduction à la synchronisation des identités
Planifier pour Azure AD Connect
Mettre en œuvre Azure AD Connect
Gérer les identités synchronisées
Gestion des mots de passe dans Microsoft 365

Module 6

Module 7

Capturer les données dirigées par l’utilisateur

Planifier et mettre en œuvre la synchronisation des
identités.

Leçons

Leçons
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Ce module fournit une vue globale sur la mise en œuvre des applications et
de l’accès externe. Vous apprendrez à ajouter et gérer des applications dans
Azure Active Directory, y compris la configuration des applications
multilocataires. Vous examinerez ensuite comment configurer le proxy de
l’application Azure AD, notamment comment installer et enregistrer un
connecteur et comment publier une application sur site pour l’accès à
distance. Finalement, vous étudierez la conception et la gestion des solutions
pour l’accès externe. Cela inclut des conseils sur l’octroi des licences pour la
collaboration B2B sur Azure AD, la création d’un utilisateur collaboratif, et le
dépannage d’une collaboration B2B.

Mettre en œuvre les applications dans Azure AD.
Configurer le proxy des applications d’Azure AD.
Solutions pour l’accès externe.

Module 8

Mettre en œuvre les applications et l’accès externe

Leçons
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