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L O T U S  D O M I N O  A D M I N I S T R AT I O N  S Y S T E M E  

Durée : 5 jour soit 35 heures  
Objectif(s) : Connaître les composants de base de l'environnement IBM Lotus Domino 
Savoir effectuer les tâches d'administration de base 
Comprendre comment installer et configurer une infrastructure de base avec un domaine unique à l'aide d'un plan de 
déploiement existant 
Savoir mettre en place la réplication et le routage des mails dans un environnement à domaine unique 
Pouvoir effectuer les tâches de maintenance du serveur et de dépannage standard 
Être capable d'assurer le support des utilisateurs Notes et non-Notes 
 Prérequis : Posséder une expérience en administration de réseau ou d'un système de messagerie 
Posséder une expérience dans l'utilisation du client Lotus Notes 
Moyens pédagogiques : Formation sur ordinateur. Assistance post formation assurée gratuitement.  
Méthodes pédagogiques : Le programme sera adapté et personnalisé. Avant chaque session, nos intervenants font un tour de table 
afin de connaître les besoins de chacun et ainsi orienter la formation en fonction de leurs attentes pour atteindre leurs objectifs.  
 
 

Un contrôle d’évaluation continu est effectué tout au long de la formation à l’aide d’exercices pratiques. 
Support de cours est remis à chaque participant. 

 

 
 
 

 
Les fondamentaux de l'administration système 

Présentation de l'environnement IBM Lotus Domino 

Exécution de tâches d'administration de base 

Sécurité IBM Lotus Notes et IBM Lotus Domino 

Routage des mails IBM Lotus Domino 

La réplication IBM Lotus Domino 

Mise en œuvre de fonctionnalités étendues dans 
l'environnement IBM Lotus Domino 

Construire l'infrastructure 

Configuration du premier serveur et de 
l'administrateur 

Ajout de serveurs IBM Lotus Domino 

Ajout de clients IBM Lotus Notes 

Administration des utilisateurs 

Configuration du serveur d'administration 

Synchronisation des bases de données système IBM 
Lotus Domino 

Configuration de base du routage des mails sur le 
réseau interne (Intranet) 

Configuration du routage des mails sur le réseau 
externe (Internet) 

Mise en place des contrôles de messagerie 

Mise en œuvre de règles relatives à la messagerie et 
de limites de stockage 

Surveillance des mails 

Résolution des problèmes de routage des mails 

3ème partie : IBM Lotus Domino 8.5 - Gestion des 
serveurs et des utilisateurs 

Gestion des serveurs et des utilisateurs IBM Lotus 
Domino 

Gestion des groupes 

Gestion des clients IBM Lotus Notes et non Lotus 
Notes 

Déploiement d'applications composites 

Gestion des serveurs 

Mise à jour de serveurs 

Configuration de la surveillance du serveur 

Analyse des performances du serveur 

Surveillance des serveurs avec IBM Lotus Domino 
Domain Monitoring 

Utilisation de la procédure de l'autorité de 
certification 

Résolution des problèmes de serveur 

Résolution des problèmes de réplication 

Récupération d'un serveur IBM Lotus Domino 

Résolution des problèmes utilisateurs 
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