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Objectifs  

A l'issue de ce cours, les stagiaires seront capables de : Identifier les modifications de haut niveau dans 

les environnements d'administration et de l'utilisateur de Lotus Domino 8.5 et enquêter sur les scénarios 

de mise à niveau et de déploiement pour Lotus Domino 8.5 Serveurs et clients de IBM Lotus Notes 8.5. 
Gérer les utilisateurs et les serveurs Gérer le contenu Implémenter les fonctionnalités de sécurité 
introduites dans Lotus Domino 8.5 Mettre en oeuvre les techniques d'entretien du matériel.  

Participants  

Ce cours avancé est conçu pour les administrateurs de Lotus Domino 8 expérimentés qui nécessitent une 
mise à niveau sur les fonctionnalités de Lotus Domino et Lotus Notes 8.5 qui affectent l'administration 
système et qui seront responsables de la migration de l'environnement Lotus Domino et Lotus Notes 8 
existant vers Lotus Domino et Lotus Notes 8.5.  

Prérequis  

Bonne connaissance en matière d'administration de Lotus Domino et Lotus Notes 8.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, 
de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations 

observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation 
notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et 
mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 
assurée par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 
salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 

pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 
adressés avec la facture.  

Programme  

Examen de l'environnement d'IBM Lotus Domino 8.5 

Présentation des nouvelles fonctionnalités de Lotus Domino 8.5 

Les stratégies de mise à jour 

Implémentation de Lotus Domino 8.5 en environnement mixte 

Elaboration des plans et scénarios de déploiement 

Examen des différents types de clients 
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Examen de Lotus iNotes 

Examen des options du client mobile 

Identifier les améliorations de performances 

Installation et configuration des clients 

Gérer les Utilisateurs et les Serveurs 

Aperçu des améliorations de la gestion des utilisateurs 

Utilisation de la console d'administration à distance 

Utilisation de l'outil de paramétrage de la configuration Domino 

Les groupes dynamiques 

Le support des utilisateurs itinérants 

Mise en oeuvre des stratégies dynamiques 

Utilisation de stratégies itinérantes 

Aperçu des nouveaux outils et des nouvelles tâches serveur 

Configurer le serveur Domino avec notes.ini 

Modifier le format de structure du disque 

Optimisation du routage 

Gérer le contenu 

Que sont les flux ? 

Les lecteurs de flux 

Les flux et Lotus Notes et Domino 

Avantages de la mise en oeuvre des flux 

Configuration du support des flux 

Que sont les Widgets ? 

Qu'est-ce que le Live Text ? 

Introduction concernant l'Expeditor Componant Packaging 

Configurer l'accès aux Widgets et aux Live Text 

Mise en oeuvre des nouvelles fonctionnalités de sécurité 

La banque d'ID de Lotus Notes 

Les options de gestion 

L'ouverture de session partagée de Lotus Notes 

Qu'est-ce que le cryptage AES 

Avantages de le mise en oeuvre du cryptage AES 

Les options de cryptage 
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Mise en oeuvre des techniques de support du matériel 

Aperçu des options de la nouvelle compression 

Les documents compressés sur un serveur Lotus Domino Web 

Activation de la compression d'image 

En quoi consiste le DAOS 

Bénéfices de la mise en oeuvre de DAOS 

 


