Skype/Lync 2013 : déploiement, conﬁguration
et gestion
Référence : 4-LY-70336

Objectifs
− Savoir mettre en place la solution de communication uniﬁée de
Microsoft Skype Entreprise

Durée : 5 Jours

Programme
1. Architecture et conception
Vue d'ensemble - Évaluation des besoins
Microsoft Solutions Framework

− Préparer, conﬁgurer et déployer les fonctionnalités de base du module
de téléphonie de Skype Entreprise
− Conﬁgurer l’interopérabilité entre Skype Entreprise et Exchange
− Comprendre comment conﬁgurer et gérer les conférences
− Savoir sauvegarder et restaurer les données critiques de Skype
Entreprise
− Préparation à l'examen de certiﬁcation MCP 70-336

2. Topologie de 2013 Lync Server
Planiﬁcation des besoins en Infrastructure, outils, générateur de
topologie
Conception de Documentation à l'aide de Microsoft Oﬃce
3. Utilisateurs et permissions basés sur les rôles
4. Déployer des périphériques et clients
Préparation, déploiement et gestion des clients et des téléphones IP
5. Les conférences

Prérequis

Conception et gestion de conférences
6. Concevoir et déployer l'accès externe

− Expérience dans la gestion d’un environnement Windows Serveur (2008
R2 ou +) et d’une application à distance à l’aide de Windows PowerShell
3.0
− Familiarité avec la gestion et la conﬁguration des bases de données et
avec les services Active Directory

Les conférences et les fonctionnalités externes
Messagerie instantanée et indicateurs de présence
Concevoir des services de passerelle (Edge)
7. Le chat persistant
Architecture et conception du chat persistant
Déploiement et conﬁguration
8. Conﬁgurer les Services d'archivage et la surveillance

Public
− Professionnels de l’IT et des télécommunications

9. Administrer et maintenir
Comprendre les tâches opérationnelles
Techniques de dépannage
10. La haute disponibilité

Moyens pédagogiques
- Formateur expert du domaine, 1 ordinateur, 1 support de cours version papier ou
numérique, vidéo projecteur, tableau blanc

Choisir AGINIUS

Conﬁgurer la haute disponibilité
Planiﬁcation et conception de l'équilibrage de charge
11. Reprise d'activité
Reprise après sinistre
Outils pour la sauvegarde et la restauration
Exporter et importer les données critiques
Concevoir la résilience de Site
12. Planiﬁer la migration

C’est choisir la force d'un réseau national avec une capacité d’intervention dans
100 villes en France et 45 centres accueillant les interentreprises.
C’est choisir la compétence avec plus de 300 experts dans diﬀérents domaines :
une oﬀre de formation de plus de 400 programmes standards, une élaboration sur
mesure de programmes spéciﬁques en fonction de vos besoins en intraentreprises,
une clientèle allant au-delà de 5000 entreprises, administrations et collectivités
locales.
C’est choisir un réseau assurant une réelle capacité logistique avec plus de 200
salles équipées et une capacité d’accueil avec 2000 stagiaires par jour...

13. Planiﬁcation pour les clients et les périphériques
14. Conception d'une migration de client et de la stratégie de migration des
dispositifs
Les formations oﬃcielles Microsoft sont disponibles en présentiel chez AGINIUS
Aquitaine et en distanciel dans les autres centres.

Prochaines sessions inter-entreprises
• du 17 au 21 février 2020
• du 23 au 27 mars 2020
• du 11 au 15 mai 2020
• du 14 au 18 septembre 2020

• du 16 au 20 novembre 2020

© FEELEUROPE FORMATION 2018
153 Avenue d'Italie - 75013 Paris

www.feeleuropeformation.fr
01 53 66 34 00

