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S'inscrire

Formation SharePoint 2019
 5 jours (35 heures)

Présentation

SharePoint est une plateforme collaborative basée sur le Web qui s'intègre à Microsoft Office.

Lancé en 2001, SharePoint est principalement vendu comme système de gestion et de
stockage de documents, mais le produit est hautement configurable et son utilisation varie
considérablement selon les organisations.

Les bénéfices de l'usage de Sharepoint sont les suivants :

● Une meilleur gestion des données en simplifiant l'accès aux documents les plus importants. La
connexion entre les différents logiciels office (Word, Excel, Outlook, etc...) simplifie gradement le
workflow.

● Des données hautement sécurisées respectant les normes de votre de votre secteur. Sharepoint
permet d'avoir un contrôle complet sur l'accès aux données.

● Une meilleur collaboration et un gain en productivité. Sharepoint permet la centralisation de
l'information au sein de vos différents départements.

Objectifs

● Installer, configurer et optimiser SharePoint 2019
● Comprendre SharePoint 2019 comme un cadre hybride
● Familiarisez-vous avec les nouveaux outils, tels que Flow, PowerApps et Power BI
● Configurer les systèmes connectés à SharePoint, tels que Office Online Server et Workflow

Manager
● Migrer les bases de données de contenu et de services des versions précédentes de SharePoint

vers SharePoint 2019
● Implémenter des topologies HA et DR avec SharePoint 2019 pour répondre aux exigences de

continuité d'activité

Public visé
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● Développeurs avec expérience dans le développement de solutions avec SharePoint 2019
● SharePoint s'adresse aux utilisateurs, aux responsables de sites, aux administrateurs fonctionnels

SharePoint et à toute personne concernée par un projet d’administration quotidienne de
SharePoint.

Pré-requis

Connaissances de l'utilisation d'internet et du poste de travail Microsoft Office.

Programme

Introduction à SharePoint 2019

● Version SharePoint 2109
● Les bases d'opérations modernes
● Site de communication moderne
● Bibliothèque de documents modernes
● Formatage conditionnel
● Recherche moderne dans SharePoint 2019
● La page d'accueil SharePoint
● Services d'accès dans SharePoint 2016
● Boîte aux lettres du site

Conception d'une architecture physique

● Informations sur les rôles conformes dans l'administration centrale
● Ferme de serveurs unique
● Ferme à trois niveaux
● Ferme de topologie traditionnelle à haute disponibilité
● MinRole à haute disponibilité avec prise en charge des correctifs sans temps d'arrêt
● SharePoint Workflow Manager farm
● L'environnement CobaltAtom.com

Installation de SharePoint Server 2019

● Affectation de nouveaux serveurs à un cluster de basculement
● Réglage du nom du cluster et de l'adresse IP
● Création d'un nouveau compte de stockage pour un témoin des nuages d'azur
● Un témoin d'azur achevé
● Recherche des touches d'accès pour le compte de stockage
● Configurer un témoin des cloud d'azur comme quorum
● Configuration des paramètres de compte pour SQL Server
● Activation de SQL Server AlwaysOn via le gestionnaire de configuration
● Nommer le groupe Toujours disponible
● Sélection de la base de données de semences
● Ajout de la réplique et réglage des options de réplique
● Définition de la préférence de sauvegarde



● Réglage des options de l'écouteur
● Choix de la préférence de synchronisation
● Réglage de la valeur HostRecordTTL sur le nom du réseau AOAG
● Spécification de l'emplacement de l'installation et de l'index de recherche pour SharePoint
● Validation de la liaison de site IIS de l'administration centrale
● Effectuer une sauvegarde de la base de données de contenu de l'administration centrale à partir

de SQL Server Management Studio
● Ajout de la base de données de contenu de l'administration centrale à l'aide de l'Assistant Ajouter

une base de données au groupe de disponibilité
● Sélection de l'option d'ensemencement automatique pour ajouter la base de données du contenu

de l'administration centrale au BVGG.
● Le service SharePoint Timer se connectant au serveur SQL via Kerberos
● Administration centrale Gérer les serveurs dans la ferme, montrant tous les serveurs et les rôles
● Services à la ferme indiquant quels services sont réglés sur Auto Provision
● Paramètres de courrier électronique sortant dans l'Administration centrale

Configuration de l'authentification et de la sécurité

● Flux de défis et d'interventions de la NTLM
● Kerberos Ticket Flow
● Passerelle SSL
● Déchargement SSL
● SharePoint dans la zone démilitarisée avec plusieurs ports ouverts dans le pare-feu du canal

arrière
● Inversez les proxies pour gérer les sessions d'utilisateurs externes.
● Valider l'enregistrement des serveurs App Proxy auprès d'Azure AD
● Enregistrement des SPN avec l'ordinateur exécutant App Proxy Connector
● Configuration de l'application Web principale pour SharePoint Server 2019 dans Azure AD App

Proxy
● Configuration des propriétés d'accès à l'application
● Les options d'ouverture de session unique disponibles
● Réglage du SPN pour l'application

Configuration des modules complémentaires

● Architecture de base des modules complémentaires dans SharePoint
● URLs complémentaires dans SharePoint 2019
● Architecture DNS pour les add-ins SharePoint
● Que se passe-t-il sur le réseau lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à un add-in ?
● Ajouter une nouvelle zone à notre DNS
● Assistant Nouvelle Zone
● Sélection du type de zone
● Sélection de l'étendue de la réplication des zones AD
● Entrer le nom de domaine complémentaire comme nouveau nom de zone
● Sélection des propriétés de mise à jour dynamique
● Créer une nouvelle entrée hôte dans DNS
● Saisie de nouvelles propriétés d'enregistrement de l'hôte
● Tester la configuration à l'aide de l'Invite de commandes
● L'écran Configurer l'URL de l'application dans SharePoint 2019
● Création d'une nouvelle application Web dans SharePoint 2019
● Certificats dans IIS Manager
● Ajout d'une liaison dans IIS
● Invite d'authentification sur le domaine d'extension



● Activation des fonctions de l'application Web
● La page Gérer le catalogue d'applications dans SharePoint 2019
● Création d'une nouvelle collection de sites de catalogue d'applications
● La page Paramètres du magasin SharePoint dans SharePoint 2019
● Bouton lorsque les utilisateurs sont autorisés à ajouter eux-mêmes des add-ins
● Bouton lorsque les utilisateurs doivent demander l'approbation d'un Add-in avant de pouvoir

l'ajouter.
● La demande d'application pour les utilisateurs finaux
● La liste des demandes d'applications dans le catalogue d'applications
● Les détails d'une demande d'add-in
● L'add-in est disponible sur la collection de sites demandée

Configuration de l'application du service de recherche

● Nouvelle application de service de recherche à partir de l'interface utilisateur
● Nouvelle fenêtre d'application du service de recherche
● Topologie des applications de recherche avec GUID dans les noms de bases de données
● Application de service de recherche créée par PowerShell
● Topologie des applications du service de recherche
● Topologies de recherche multiples dans notre application de service de recherche
● Bases de données multiples dans notre Topologie des services de recherche
● Modifier le compte d'accès au contenu par défaut
● Rechercher la politique d'application Web des comptes rampants
● Récupérer les données des personnes pour les permissions des robots de recherche
● Source de contenu des sites SharePoint locaux
● Gérer la page Sources de contenu
● Ajouter une source de contenu
● Adresses de début de source de contenu et paramètres d'exploration
● Horaire de marche à quatre pattes
● Programme incrémentiel toutes les 30 minutes
● Horaire de marche à quatre pattes incrémentielle entre 6 h et 18 h
● Menu Source du contenu
● Menu source de contenu avec la fonction de recherche continue activée
● Configuration de la recherche de personnes
● La mise à jour de la politique d'application Web déclenchera une recherche rampante dans

SharePoint.
● Définir un lien URL de centre de recherche
● URL du centre de recherche
● Accès au journal de marche à pied dans la page d'administration de la recherche
● Page des journaux de marche à quatre pattes
● Crawl Log - Répartition des erreurs pour la source de contenu SharePoint MySites
● Journaux d'exploration des applications du service de recherche - Affichage de l'URL
● Bouton de réinitialisation de l'index
● Calcul du temps de marche à pied à temps plein

Configuration du service des profils utilisateurs

● Ajouter les permissions appropriées dans Active Directory
● Utilisation d'ADSI Edit lors de la connexion au contexte de nommage de la configuration
● Ajout du compte de synchronisation avec l'autorisation "Replicating Directory Changes
● La connexion AD Import
● Sélection des unités organisationnelles pour importer des utilisateurs et des groupes
● Activation du gestionnaire d'identité externe pour SharePoint Server 2016



● Le Gestionnaire d'identité externe est activé pour cette application de service Profil d'utilisateur.
● Définition du mot de passe pour le compte de synchronisation Active Directory dans l'Agent de

gestion Active Directory
● Une descente complète suivie d'une descente Delta
● Utilisation du gestionnaire de schémas Active Directory, montrant l'attribut de l'entreprise
● Création d'un flux d'attributs pour "entreprise" dans l'agent de gestion Active Directory
● Importer l'attribut de l'entreprise dans SharePoint
● Accorder à LAB\s-spsync l'accès en écriture à l'attribut Téléphone résidentiel
● Importer l'attribut HomePhone de SharePoint dans le métaverses
● Exporter le homePhone du métavers vers Active Directory
● Ajout d'un nouvel attribut au métaverse Microsoft Identity Manager
● Un public nouvellement créé
● L'auditoire des gestionnaires de projet compilé
● Définition de l'emplacement de l'hôte OneDrive et attribution d'un nom de dossier
● Se connecter à OneDrive lorsqu'il est utilisé avec SharePoint Server 2019
● L'achèvement de la configuration OneDrive avec SharePoint Server 2019

Configuration des applications de service de productivité

● Créer un nouveau service de métadonnées gérées Partie 1
● Créer une nouvelle application de service de métadonnées gérées Partie 2
● Gérer les propriétés du proxy du service de métadonnées
● Créer une nouvelle application de service de connectivité des données d'entreprise
● Sélectionnez un pool d'applications pour l'application de service Business Data Connectivity
● Créer une nouvelle application de services d'automatisation Word
● Option de base de données d'application Word Services
● Travail d'automatisation des mots en cours
● Le travail d'automatisation des mots a été couronné de succès
● Nouvelle application Visio Graphics Service
● Nouveau service de traduction automatique Nom de l'application et pool d'applications
● Nouvelle application du Service de traduction automatique
● Demande de service Nouveaux services d'accès 2010
● Charger le réglage du profil utilisateur dans IIS
● Nouveau Login dans SQL Server
● Rôles du serveur de compte de service d'accès
● SPDataAccess sur la base de données de configuration
● Mode d'authentification SQL mixte
● Propriétés avancées de SQL Server
● Protocoles pour SQL Server
● Nouveau serveur de base de données d'applications
● Nouvelle application Web personnalisée
● Base de données Access des commandes
● Accéder à l'application dans SharePoint

Configuration d'Office Online Server pour SharePoint 2019

● Vue ensemble de haut niveau de architecture Office Online Server Architecture
● Office Online Server URL interne et externe
● Certificat Office Online Server
● Installation d'Office Online Server
● Confirmation de l'installation d'Office Online Server
● Établir une relation de confiance dans l'administration centrale de SharePoint 2019
● Fichier XML de découverte



● Aperçu des documents Office dans Office Online Server
● Visualisation des logs ULS avec UlsViewer

Gestionnaire de flux de travail

● Installation du bus de service 1.1
● Installation du gestionnaire de workflow Rafraîchir
● Workflow Manager 1.0 CU3
● La sortie du cmdlet Get-SBFarm
● La sortie du cmdlet Get-WFFarm
● La sortie de Get-SBFarmStatus
● La sortie de Get-WFFarmStatus
● Création d'un nouveau workflow SharePoint 2013 pour les tests
● Les étapes de l'exemple de workflow
● Le workflow terminé sans erreurs
● Détails sur l'exécution réussie du workflow

Intégration SharePoint et Exchange

● Ajouter une boîte aux lettres du site à un site SharePoint
● Affichage de la boîte aux lettres du site dans le navigateur
● La boîte aux lettres du site "Team Site" dans Outlook 2019
● Une bibliothèque de documents dans Outlook 2019
● Site Mailbox a été créé
● Courriel de bienvenue de la boîte aux lettres du site
● La propriété Image lorsque la photo de profil d'un utilisateur est synchronisée depuis Exchange

Business Intelligence avec SharePoint 2019

● SQL Server 2017 Reporting Services Écran d'accueil
● Avertissement de redémarrage
● Gestionnaire de configuration du serveur de rapports SQL
● La partie Web du visualiseur d'états
● Configuration du WebPart du Report Viewer
● Installation de Power BI Report Server
● Rapport sur le serveur décisionnel Power BI à l'intérieur de SharePoint Server 2019

Création d'applications Web et de collections de sites

● Architecture Web SharePoint
● Informations sur le site Web IIS lors de la création d'une nouvelle application Web
● Informations de configuration de la sécurité lors de la création d'une nouvelle application Web
● Se connecter à l'URL de la page et à l'URL publique
● Sélection du bassin d'applications
● Informations de base de données pour l'application Web
● Raccordements des applications de service
● Modifier les liaisons dans IIS
● Mappages d'accès alternatifs
● Nouvelle URL publique



● Mappages d'accès alternatifs
● Résolution du site SharePoint
● Étendre l'application Web
● Étendre l'application Web à un autre site Web IIS
● Étendre la configuration de la sécurité des applications Web
● Politique sur les applications Web
● Nouvelle politique sur les applications Web
● Ajout d'une stratégie d'application Web via les comptes de cache PowerShellObject
● Bases de données de contenu
● Nouveau serveur de base de données de contenu et nom
● Paramètres de capacité de la base de données
● État de la base de données
● Supprimer la base de données de contenu
● Nouvelle collection de sites
● Nouveaux modèles de collections de sites et administrateurs de collections de sites
● Choix d'un modèle de collection de sites
● Nouveau modèle de quota
● Chemins gérés
● Sentier géré par les équipes
● Chemin de gestion de l'inclusion des caractères génériques des équipes
● Communications Explicite Managed Path
● Reliure de collection de sites nommés par l'hôte
● Get-SPSiteURL
● Mesure de la création rapide d'une collection de sites

Scénarios hybrides

● Hybrid SharePoint 2019 Vue d'ensemble de l'infrastructure de haut niveau d'Hybrid SharePoint
2019

● Le lanceur d'application hybride
● Sites hybrides
● Hybrid OneDrive pour les entreprises
● Services de connectivité d'affaires hybrides
● Le nom d'utilisateur est le même que celui de notre domaine Office 365.
● L'emplacement de téléchargement du Hybrid Picker
● Installation de l'Assistant de configuration SharePoint Hybrid
● Validation des justificatifs dans le SharePoint Hybrid Picker
● SharePoint Hybrid Hybrid Vérificateur des conditions préalables
● Sélection de caractéristiques hybrides
● Configuration de la taxonomie hybride et des types de contenu
● Paramètres de recherche hybride dans l'Assistant de configuration SharePoint Hybrid
● Résumé de la configuration de l'Assistant de configuration SharePoint Hybrid
● Configurez les fonctions Hybrid OneDrive et Sites dans l'Administration centrale
● Configuration du OneDrive hybride pour les paramètres métier
● Boîtes radio hybrides de sélection d'options
● Lanceur d'application hybride et OneDrive hybride pour les entreprises
● Le bouton Suivre le site
● Sites sur place et sites SharePoint en ligne dans la page Office 365 Sites Page
● Les groupes de taxonomie Replication Replication Timer Job
● Termes synchronisés
● Case à cocher Cloud Search Service Application
● La boîte d'information Cloud Search Service Application
● Tester l'application du service de recherche en nuage
● Les résultats de SharePoint Online et SharePoint On-Premise sont affichés.
● Création d'une source de résultats combinés
● Réglage de la source de résultat par défaut



PowerApps et Flow

● Spécification d'une adresse e-mail pour la passerelle de données
● Configuration de la passerelle de données
● Une passerelle configurée avec succès
● Configuration de la deuxième passerelle de données
● Administration de la passerelle à partir de PowerApps
● Ajout de tous les utilisateurs de l'organisation à la passerelle
● Une ou plusieurs passerelles sont en ligne
● Toutes les passerelles sont dans un état indisponible
● Connexions dans Microsoft Flow
● Création d'une nouvelle connexion pour SharePoint On-Premises
● Création d'une nouvelle connexion à SharePoint On-Premises Part 2
● Le connecteur sur site nouvellement créé dans Microsoft Flow
● Sélectionner le bon connecteur lors de la création du Flow
● Flow propose une liste sur site
● Débit déclenché avec succès
● Connexion sur site SharePoint dans PowerApps
● Connexions SharePoint sur site et en ligne
● Listes de notre collection de sites sur place
● PowerApps Designer avec les éléments sur site SharePoint
● Articles sur site dans PowerApps sur un téléphone android

Migrer vers SharePoint Server 2019

● Migrer de SharePoint 2013/2016 à SharePoint 2019
● Licences d'applications SharePoint 2019
● Restaurer la base de données de contenu
● Résultats de la base de données Test-SPContentDatabase
● Base de données Mount-SPContentDatabase

Mise en œuvre de la haute disponibilité et de la reprise après sinistre

● Ajout de CALDRSQL01 au cluster de basculement existant
● Activation de groupes de disponibilité toujours actifs pour le serveur SQL de reprise après sinistre
● Lancement de l'ajout de CALDRSQL01 au groupe de disponibilité
● Suppression de la préférence pour les sauvegardes de CALDRSQL01
● CALDRSQL01 se synchronise maintenant avec succès à partir du serveur SQL primaire.

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format



numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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