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ZIMBRA - ADMINISTRATEUR

Durée 3 jours Référence Formation 4-MG-ZIMB

Objectifs
Savoir installer, configurer et administrer l'outil Zimbra.

Participants

Pré-requis
Administrateurs réseaux et toute personne souhaitant comprendre le fonctionnement du produit Zimbra.

PROGRAMME

Présentation de Zimbra

Présentation de l'outil
Description des différentes offres
Architecture
Moyens d'interfaçage de Zimbra
Comparaison à l'existant

Administration

Gestion des comptes
Classes de services (profils d'utilisateurs)
Gestion des alias
Gestion des listes de diffusion
Gestion des ressources
Configuration serveurs
Configuration domaine
Paramètres globaux
Statistiques intégrées à Zimbra
Recherche
Surveillance intégrée à Zimbra
HSM
Zimlets
Visualisation des logs
Ligne de commande Zimbra (CLI)
Montée de version
Support Zimbra

Scripts et développement (Option 1J)

Zimlets
REST
Création de scripts

Migration des données (Option 1J)

Reprise des données
Reprise des comptes
Différents contextes

Moyens pédagogiques
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Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation équipée d’un vidéo projecteur, tableau blanc et paperboard ainsi
qu’un ordinateur par participant pour les formations informatiques. Positionnement préalable oral ou écrit sous forme de tests
d'évaluation, feuille de présence signée en demi-journée, évaluation des acquis tout au long de la formation. En fin de stage :
QCM, exercices pratiques ou mises en situation professionnelle, questionnaire de satisfaction, attestation de stage, support de
cours remis à chaque participant. Formateur expert dans son domaine d’interventionr Apports théoriques et exercices pratiques du
formateur Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle des participants Réflexion de groupe et travail
d'échanges avec les participants Pour les formations à distance : Classe virtuelle organisée principalement avec l’outil ZOOM.
Assistance technique et pédagogique : envoi des coordonnées du formateur par mail avant le début de la formation pour
accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours à distance


