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Résumé
Cette formation permet aux participants d'acquérir les compétences et connaissances
nécessaires pour utiliser les fonctionnalités et possibilités de Microsoft Forefront Identity
Manager 2010 (FIM). La formation fournit une vue d’ensemble des scenarii de solutions
possibles avec adresses FIM.

Pré-requis
Posséder des connaissances sur Active Directory, Exchange Server et SQL Server.

Public vise
Cette formation s'adresse aux ingénieurs systèmes, développeurs, architectes sécurité qui
doivent mettre en oeuvre Microsoft Forefront Identity Manager.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les concepts FIM et les composants
Identifier les scenarii FIM appropriés
Gérer les utilisateurs, les groupes et les mots de passe avec FIM.
Synchroniser l’identité des données au travers des systèmes tels que Active Directory et HR
Comprendre les problèmes résultant du chargement de données
Configurer la sécurité pour les différents niveaux utilisateurs
Gérer la regénération des mots de passe et la synchronisation
Automatiser les cycles

Contenu
Introduction à Forefront Identity
Manager 2010

• Gestion de la synchronisation à partir
du portail

• Introduction à FIM
• Concepts de synchronisation
• Autres concepts FIM

• Règles de synchronisation
• Règles de synchronisation sortantes
• Gérer les utilisateurs Active Directory
• En savoir plus sur les règles de
synchronisation

Synchronisation Service Manager
• Le service Synchronisation
• Le gestionnaire de service synchronisation
: outils de gestion d’agents
• Autres outils
Plus de Synchronisation
• Synchronisation entrante et sortante

Gestion des «credentials» avec FIM
• Gérer les mots de passe FIM
• Régénérer automatiquement les mots de
passe
• Synchroniser les mots de passe – PCNS
• Gérer les certificats FIM
Gestion des groupes

Le service FIM et le portail
• Introduction au portail

• Groupes et portail
• Gérer les groupes dans Active Directory

• Intégrer le service FIM et le service de
synchronisation FIM

Autres besoins
• Gérer les MPRs
• Fonctionnement

Et après?
D'autres modules de formation complémentaires sont disponibles sur Microsoft Forefront, sur
les différentes solutions de la gamme :
•
•
•
•

Forefront Unified Access Gateway 2010 (M50402),
Forefront Protection pour Exchange et Sharepoint (M50360),
Forefront Identity EndPoint Protection (M50509),
Forefront Threat Management Gateway (M50357).

Informations complémentaires
Support de cours officiel Microsoft remis aux participants

