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Expérience depuis 2004

Expérience depuis 2009

Chez Atol CD depuis 2008

Chez Atol CD depuis 2009

Ingénieur d’études et de développements

Ingénieur d’études et de développements

Laurent dispose d’une forte expertise architecture et sécurité.Alfresco : installation, intégration
Alfresco au SI sur la plupart de nos projets Alfresco (EADS, DCNS, CR Picardie, ESRF ...) Interventions pour Alfresco : installation de la solution
Alfresco au sein du SI d’Airbus Toulouse et étude
complémentaire sur le clustering SSO : Kerberos,
CAS,NTLM Annuaire LDAP

Matthieu intervient principalement sur les aspects Systèmes et Réseaux dans le cadre des projets ECM / GED avec Alfresco. Il dispose d’une forte
expérience en matière d’installation et du paramétrage des instances Alfresco

Formation principale :
Diplomé de l’école d’ingénieur de Nancy (ESSTIN)

Formation principale :
Master STIC

PRÉ-REQUIS : disposer de bases en systèmes (Linux et/ou Windows ) et réseaux.

Programme pédagogique
Présentation d’Alfresco :

Projet open source
Application J2EE
Interface web
Utilisation de standards ouverts et d’outils open source

Architecture technique :

architecture logicielle et composants

Installation d’Alfresco :

Installation via l’installeur
Installation manuelle
Configuration
Authentification : Alfresco et Share

Exploitation

Démarrer / installer Alfresco
Consulter les logs
Navigateur de noeuds
Cycle de vie d’un document
Mise à jour

Gestion des indexes : Lucene et Solr
Sauvegarde et Restauration
Supervision :
Supervision applicatif
Supervision système

Matériel recommandé et dispositions logistiques :
Une salle équipée du mobilier adéquat et close
Un ordinateur par personne
Une connexion internet dans la salle mise à disposition (wifi ou filaire)
Un vidéoprojecteur
Un mur blanc, télévision ou écran de projection
Un câble VGA ou HDMI
Un accès à un espace de restauration

MODE : Présentiel

DURÉE DE LA FORMATION :
1 jour

Modalité pédagogique
Mode à distance :

En fonction des problématiques, des équipements et des capacités d’administration du client,
nous proposons 4 outils permettant de dispenser des formations à distance :
Google Hangout
Webex
Skype
Appear

Mode présentiel :

Si la formation a lieu dans les locaux d’Atol Conseils et Développements : voir adresses en page
suivante.

Atol CD
ZAE Les Terres d’Or
Route de St Philibert
21220 Gevrey Chambertin

Nos agences
Paris

32 avenue de la République
75011 Paris

Lyon

136 cours Lafayette
69 003 Lyon

Dijon

4bis rue du docteur Maret
21 000 Dijon

Contact
Tel : 03 80 68 81 68
Mail : contact@atolcd.com
Web : www.atolcd.com

