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Durée: Langue
2 jours Francais

Formations dirigées par un instructeur

Profil population cible

Examen de certification

Objectif  
La transformation du travail d’équipe et de la collaboration à l’intérieur et à
l’extérieur de l’organisation devient plus critique dans un espace de travail
moderne. Vous apprendrez dans cette formation à profiter des charges de
travail d’Office 365 pour la collaboration pour améliorer la productivité de votre
organisation, comme Yammer, Stream, PowerApps et Flow. Nous évaluerons les
ensembles d’outils collaboratifs et analyserons les exigences de l’entreprise.
Vous apprendrez également à planifier et mettre au point la gouvernance pour
la transformation numérique, notamment avec l’adoption de l’utilisateur et la
gestion des modifications.Cette formation est conçue pour les professionnels de
l'informatique qui déploient et gèrent l’infrastructure Teamwork dans leur
organisation.C’est la dernière d'une série de quatre formations pour le
d'administrateur Teamwork. Ces formations aident à se préparer à l’examen
MS-300 : Déployer Microsoft 365 Teamwork.

Cette formation est destinée au rôle d'administrateur Microsoft 365
Teamwork. Ce rôle est responsable de la configuration, du déploiement et de
la gestion des charges de travail d’Office 365 et d'Azure qui se concentrent
sur la collaboration et l’adoption efficaces et effectives. Il gère des
applications, des services et prend en charge l’infrastructure pour répondre
aux exigences de l’entreprise.

Préparation pour examen : MS-300

Developping Solutions for

P
R
O
G
R
A
M
M
E

COURSE SFMS-300T04
Permettre les charges de travail
Office 365 pour la collaboration



 Téléphone : (+216) 70 100 500
Adresse : 47 Av. Mouaouia IBN ABI SOFIANE, El MENZAH VI, 2091 ARIANA, TUNISIE

Email: info@smartfuture.tn

/ smartfuture.officiel

smartfuturewww. .tn

Prérequis :

Plan du cours

Les étudiant doivent débuter ce cours en possédant déjà les aptitudes suivantes :
Avoir de l’expérience avec Windows PowerShell
Avoir une compréhension de base d’Active Directory et Azure AD
Avoir une compréhension de base de la gestion des périphériques mobiles et
des systèmes d’exploitation alternatifs (Android et macOS)

Évaluer les outils technologiques disponibles
Analyser les exigences de l’entreprise
Mettre au point la gouvernance pour la transformation numérique
Mettre en œuvre la gouvernance de la gestion des applications
Gérer l’adoption et les modifications des utilisateurs
Surveiller les solutions de collaboration
Évaluer les charges de travail d’Office 365 pour la collaboration

Office 365 comprend de nombreuses fonctionnalités qui peuvent être utilisées
pour bâtir des solutions de collaboration. Le composant de base pour bâtir
des solutions de collaboration est SharePoint Online, mais il est également
possible d’utiliser d'autres fonctionnalités telles que Yammer et Stream.

Évaluation des outils technologiques disponibles
Analyse des exigences de l’entreprise
d'évaluer les outils technologiques disponibles,
d'analyser les exigences de l’entreprise.

Module 1
Évaluer les charges de travail d’Office 365 pour
la collaboration

Leçons
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Un déploiement et une gestion informatiques réussis exigent une méthodologie
homogène et bien définie. La gouvernance, ce sont les processus à suivre pour
définir les politiques et procédures pour le déploiement et la gestion
informatiques, ce qui inclut les solutions de collaboration.

Office 365 comprend de nombreuses applications et fonctionnalités qu’il est
possible d'utiliser pour la collaboration. Vous devez comprendre comment
configurer ces applications et fonctionnalités pour répondre aux besoins de
votre organisation. Dans ce module, vous apprendrez la gestion des groupes
Office 365, Power BI, Microsoft Stream, Yammers, Flox et PowerApps.

Développement de la gouvernance pour la transformation numérique
Mise en œuvre de la gouvernance de la gestion des applications
Adoption des utilisateurs et gestion des modifications
Surveillance des solutions de collaboration

Gestion des charges du travail d’Office 365 pour la collaboration
Gestion des capacités de Stream
Gestion des capacités de Yammer
Gestion des capacités de Flow et de PowerApps

Module 2

Module 3

Gouvernance de la planification et du développement

Gestion des charges du travail d’Office 365 pour la
collaboration

Leçons

Leçons
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