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Code formation : 

- 

Objectifs  

A la fin de ce cours, le participant sera capable : d'accomplir les tâches de maintenance et de détermination des 

incidents sur un serveur Domino d'enregistrer et maintenir des utilisateurs Notes ou non-Notes  

Participants  

Tout nouvel administrateur IBM Lotus Domino 8.5.  

Prérequis  

Connaissances de bases en utilisation et architecture Lotus Domino (Organisations, Domaines, réplication, routage).  

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 œuvre 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. Évaluation des acquis et attestation de fin de stage adressés 
avec la facture.  

Programme  

Mise en place du processus d'administration (admin4.nsf, certlog.nsf, 
adminp, réplication...) 

Gestion des utilisateurs et des groupes (création, recertification, 

bases mail, déplacements, suppression, récupération de mot de passe, 

récupération de fichiers id...) 

Gestion de clients Notes et non-Notes (Mise à jour, smartupgrade, 

provisionning) 

Utilisateurs itinérants (roaming) 

Gestion des utilisateurs iNotes 

Gestion des serveurs (utilisation des consoles, lignes de commande) 

Déployer des applications composites (concepts, intégration 

WebSphere Portal, provisioning, mise à jour clients) 
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Procédures de backup serveurs 

Mettre en place le Transaction logging 

Automatisation de tâches serveurs 

Description des bases log.nsf, events4, statrep, activity logging 

Mise à jour serveur (id, procédure de renommage, accès) 

Certifications croisées (concepts et mise en place) 

Mise en place du monitoring d'un serveur (évenements, remontées 

d'alertes, sondes...) 

Utiliser Domino Domain Monitoring 

Suivi des performances d'un serveur (statistiques...) 

Utiliser le Certificate Authority Process 

Résolution d'incidents sur les serveurs (conflits de réplication, echecs 

de routage, accès...) 

Résolution d'incidents utilisateurs (bookmarks, names, notes.ini...) 

 


