ADMINISTRATEUR DCODE2UTF('8217',0)IDENTITÉ ET
DCODE2UTF('8217',0)ACCÈS MICROSOFT
CODE STAGE : MSSC300
OBJECTIFS
Apprendre à mettre en oeuvre une solution de gestion des identités
Comprendre comment mettre en place des solutions dcode2utf('8217',0)authentification et de gestion des accès
Savoir mettre en oeuvre la gestion des accès pour les applications
Être capable de planifier et mettre en oeuvre une stratégie de gouvernance des identités

DURÉE
4 jours

PUBLIC
Administrateurs dcode2utf('8217',0)identité et dcode2utf('8217',0)accès qui envisagent de passer
lcode2utf('8217',0)examen de certification associé ou qui effectuent des tâches dcode2utf('8217',0)administration
dcode2utf('8217',0)identité et dcode2utf('8217',0)accès dans leur travail quotidien.
Administrateur ou à un ingénieur qui souhaite se spécialiser dans la fourniture de solutions
dcode2utf('8217',0)identité et de systèmes de gestion dcode2utf('8217',0)accès pour les solutions basées sur
Azure ou jouer un rôle essentiel dans la protection dcode2utf('8217',0)une organisation

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi les formations code2utf('8220',0)Microsoft Azure code2utf('8211',0) Administrationcode2utf('8221',0)
(MSAZ104) et code2utf('8220',0)Les fondamentaux de la sécurité, de la conformité et de
lcode2utf('8217',0)identité Microsoftcode2utf('8221',0) (MSSC900) ou connaissances équivalentes

PROGRAMME
IMPLÉMENTER UNE SOLUTION DE GESTION DES IDENTITÉS
Implémenter la configuration initiale dcode2utf('8217',0)Azure AD
Créer, configurer et gérer les identités
Mettre en oeuvre et gérer les identités externes
Mettre en oeuvre et gérer lcode2utf('8217',0)identité hybride
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IMPLÉMENTER UNE SOLUTION Dcode2utf('8217',0)AUTHENTIFICATION ET DE GESTION DES ACCÈS
Sécuriser lcode2utf('8217',0)utilisateur Azure AD avec MFA
Gérer lcode2utf('8217',0)authentification des utilisateurs
Planifier, mettre en oeuvre et administrer lcode2utf('8217',0)accès conditionnel
Gérer la protection dcode2utf('8217',0)identité Azure AD
IMPLÉMENTER LA GESTION DES ACCÈS POUR LES APPLICATIONS
Planifier et concevoir lcode2utf('8217',0)intégration de lcode2utf('8217',0)entreprise pour
lcode2utf('8217',0)authentification unique
Mettre en oeuvre et surveiller lcode2utf('8217',0)intégration des applications dcode2utf('8217',0)entreprise pour
lcode2utf('8217',0)authentification unique
Mettre en oeuvre lcode2utf('8217',0)inscription de lcode2utf('8217',0)application
PLANIFIER ET METTRE EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE DE GOUVERNANCE DES IDENTITÉS
Planifier et mettre en œuvre la gestion des droits
Planifier, mettre en œuvre et gérer les examens des accès
Planifier et mettre en œuvre un accès privilégié
Surveiller et maintenir Azure AD
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