LOTUS DOMINO DÉBUTANT
PRÉ-REQUIS

Les participants doivent être familiarisés avec les principes généraux de
l’informatique, la prise en main d’un
ordinateur et d’un autre système
d’exploitation.
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OBJECTIFS
Ce cours permet aux administrateurs
d’apprendre les principes fondamentaux de IBM Lotus Domino.
Celui-ci connaîtra les fonctions de
bases nécessaires à l’administration
d’un réseau via Lotus Domino

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
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PROGRAMME
À PROPOS DE IBM LOTUS DOMINO
- Qu’est ce que Lotus Domino .

- Découvert de l’interface
de Lotus Domino
- Les fonctions Lotus Domino
- Notions fondamentales : organisations,
domaines, annuaires, ID Notes,...

UTILISER LOTUS DOMINO

- Administrer une infrastructure
Lotus Domino
- Comprendre l’environnement
multi-utilisateurs
- Installation et
des
paramètres pour une première utilisation
- Créer et se connecter à
une session réseau
un
- Installer et
serveur Domino principal
- Procédures d’enregistrement
- Liste d’accès au serveur
- Gérer les utilisateurs
- Communiquer via le
serveur Lotus Domino
- Transfert de courrier,
documents de connexion
- Protocoles de routage
supportés par Domino
les préférences d’administration
-

Tel : 02/412 04 10
SÉCURISER LE SERVEUR

- Sécuriser l’accès au serveur
- Gérer les privilèges des utilisateurs
- Utiliser les fonctions administrateurs
pour contrôler l’usage du serveur.
de la redirection

GÉRER LE COURRIER

du routage de
courrier dans un réseau intranet
- Les fonctions de sécurité basiques
du routage de
courrier «externe internet» (SMTP...)
- Restreindre la circulation de
mail (nombre, volume...)

Fax : 02/412 04 19
Gsm : 0477/ 78 94 45

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français,
néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES
Nos formations sur mesure

Facilitent l’apprentissage et ciblent
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs

Offerts par notre centre de
formation pour satisfaire au
mieux notre clientèle!

50% de réduction

Notre centre de formation vous
propose d’utiliser la réduction de
50% du montant de la formation
pour les sociétés bruxelloises.

DURÉE & PRIX
2 Jours de formation pour 1 personne: 715,00 €
2 Jours de formation pour 2 personnes: 1075,00 €
2 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1500,00 €
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