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FORMATIONS CERTIFIANTES

LA FORMATION MOOC OLFEO ADMINISTRATEUR CERTIFIÉ
La maîtrise technique et fonctionnelle de la solution Olfeo est un facteur clé de succès pour réussir sa mise en oeuvre
et son exploitation. Pour permettre à ses clients et à ses partenaires d’atteindre un haut niveau de compétence,
Olfeo propose une formation certifiante via MooC qui se décompose en 4 parcours :
1. Découverte du produit Olfeo,
2. Architecture et dimensionnement,
3. Identité des utilisateurs et modules Olfeo,
4. Statistiques, supervision et dépannage.
Cette certification en ligne inter-entreprises délivre une formation théorique, permettant de mettre immédiatement
en oeuvre les connaissances acquises. Le contenu est réalisée par notre équipe de consultants composée d’ingénieurs
experts sur la solution et sur les technologies tierces utilisées ou s’intégrant avec la solution Olfeo.
Cette formation permet également à nos partenaires de renforcer leur niveau de partenariat. Les partenaires certifiés
OAC peuvent accéder à l’assistance partenaire (programme partenaires disponible sur www.olfeo.com).

Les acquis de la certification intégration Olfeo sont contrôlés par des questions insérées dans les
différents modules et parcours.

CONNAISSANCES REQUISES POUR ASSISTER AUX CERTIFICATIONS
•
•
•
•
•

Connaissances en administration Linux
Connaissances en administration système et réseaux
Connaissances en administration d’annuaires d’entreprise
Connaissances en gestion/administration de proxy
Notions de filtrage d’URL, protocolaire, de cache ou content management, de QoS et d’anti-virus réseaux
AGRÉMENT ORGANISME DE FORMATION :
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro
11 75 44952 75 auprès du Préfet de Région d’Île-de-France.
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PROGRAMME ET OBJECTIF DE LA FORMATION
CERTIFICATION ADMINISTRATEUR
Cette certification permet de maîtriser l’ensemble des connaissances
fonctionnelles et techniques ainsi que de mieux connaître le positionnement de
notre solution.
Installation, configuration et déploiement composent les thèmes principaux de
la partie technique de cette certification suivis d’une partie sur l’utilisation de
l’outil statistique, les meilleures pratiques d’utilisation ainsi que les connaissances
nécessaires pour pouvoir effectuer le premier niveau technique de la solution.

PUBLIC CONCERNÉ :
• Partenaires : Equipes d’intégration,
d’avant-ventes et de support
• Clients : Administrateurs de la
solution Olfeo

DUREE : 10 h de

cours (à faire dans un

délais de 35 jours).

VALIDITÉ : 24 mois.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquérir une meilleure connaissance d’Olfeo : le positionnement et les avantages de la solution
Comprendre les conditions et avantages des programmes partenaires
Connaître le fonctionnement du service base de données d’Olfeo
Comprendre les concepts, principes et le fonctionnement de la solution
Maîtriser les différents types d’intégration possibles de la solution
Maîtriser l’installation, la configuration, le déploiement et l’utilisation de la solution
Comprendre les avantages de la haute disponibilité de la solution
Connaître les possibilités de supervision et de délégation d’administration de la solution
Maîtriser l’outil statistique indispensable à l’exploitation de la solution
Maîtriser les techniques et méthodes de troubleshooting du produit

CONTACT FORMATION
formation@olfeo.com

www.olfeo.com

+33 (0)969 390 999
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