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Programme de formation

Control Point - Administration Essentials  (Microfocus Information Management & Governance Suite)

But de la formation

Ce cours de deux jours destiné aux administrateurs fournit des informations sur la configuration et
l'administration de Micro Focus ControlPoint pour les entreprises.
Le cours traite des référentiels, des catégories, des stratégies, de la sécurité et du nettoyage de
données héritées (LDC).
Pendant ce cours, les apprenants participent à des démonstrations guidées suivies d'exercices qu'ils
peuvent effectuer sur CP.

Après avoir réussi ce cours, vous devriez être capable de: 

Configurer les référentiels de points de contrôle
Configurer les catégories de points de contrôle
Configurer les stratégies de points de contrôle  
Analyser des données non structurées
Appliquer les stratégies manuellement et automatiquement
Créer des emplacements maître et cible 
Intégrer ControlPoint et Content Manager
Effectuer des PMA

Pré-requis

Connaissance de Content Manager et / ou de la gestion des enregistrements et de la
gouvernance de contenu. principes et processus internes,
Connaissance de base du logiciel et maîtrise du logiciel, y compris un clavier et une souris
simples compétences, ainsi que la connaissance des navigateurs Web (Internet Explorer ou
Chrome) et d’autres Programmes basés sur Windows.

Bien qu’il y aie une discussion technique tout au long du cours, une forte aptitude technique ou fond
n'est pas nécessaire.

Parcours d'apprentissage : 
Le cours "ControlPoint Installation Essentials" est un pré-requis avant de passer à "ControlPoint

Administration Essential"

Type de public

Gestionnaires d'enregistrements / de contenu,
Administrateurs et utilisateurs responsables de la configuration et de la conception initiale de
ControlPoint,
Y compris, sans toutefois s'y limiter, les cadres supérieurs de l'entreprise, les utilisateurs
expérimentés et / ou les membres de l'équipe de projet principale.

ControlPoint est une solution permettant de classifier et gérer vos données structurées, qu'elles
proviennent de fichiers ou de portails comme Microsoft SharePoint.

C'est un outil indispensable à la gouvernance des données non structurées.



Moyens pédagogiques

Outils informatiques, supports papier et cloud pour les tests.

Sanction de la formation

Attestation de suivi de formation

Méthodes pédagogiques

Supports de cours et présentation magistrale,
Exercices pratiques via des plateformes virtuelles ou vos équipements pour le déploiement.

Durée

14 heures (2 jours).

Programme

Module 1 - Cours Vue d'ensemble 

Présentation du cours

Module 2 - Gouvernance et ControlPoint 

Définir la gouvernance de l'information (IG)
Déscription de l’utilisation de ControlPoint et son intégration dans le Solution Micro Focus IG

Module 3 - ControlPoint Vue d'ensemble 

Énumération des fonctionnalités et avantages de ControlPoint
Architecture de ControlPoint

Module 4 - Interface ControlPoint 

Présentation de l'interface utilisateur de CP
Vue Console, répertoire des pages Web par défaut et leurs contenu, présentation du but de
chaque page Web
Vue Tableau de bord et informations disponibles

Module 5 - Formation Préparation 

Préparation de l'installation pour les exercices d'entraînement

Module 6 - ControlPoint Dépôts

Identification des référentiels
Présentation des référentiels source et cible
Présentation de l'aide embarquée
Ajout de nouveaux référentiels
Import des référentiels
Visualisation des référentiels
Ajout de référentiels d'emplacement maître et cible
Explication sur l'origine de ControlPoint dans CM
Ajout d'un référentiel XML
Utilisation de l'utilitaire de ligne de commande
Présentation du connecteur Filesystem Edge

Module 7 - ControlPoint - Les catégories 

Taxonomie IDOL
Définition de catégories



Classification et repères
Application des catégories à l'analyse

Module 8 - ControlPoint - Politiques 

Décription des politiques de CP
Fonctionnalités des politiques de PC
Navigation dans le tableau de bord des stratégies
Création des politiques
Affectation de stratégies manuellement ou automatiquement
Description des tâches associées à une politique.

Module 9 - ControlPoint - Administration et Sécurité 

Explication du paramétrage de CP
Description de la grammaire personnalisée
Présentation de la notion d'ensemble potentiel
Insertion d'une configuration
Configuration des titres de CP
Rôles utilisateur et autorisations
Configurations de sécurité globales basées sur les rôles
Paramétrage de la sécurité par catégories, stratégies et référentiels
Paramétrage de la sécurité au niveau des fichiers
Détails d'utilisation au quotidien
Rapports d'audit et de conformité

Module 10 - Données existantes - Gestion des données

Explication des workflows de gestion des données existantes (LDC)
Stratégies et référentiels pour identifier les données inutiles
Identification des données critiques et application de stratégies

Module 11 - ControlPoint - Dépannage 

Accéder aux journaux de CP et les utiliser
Résoudre les problèmes liés à CP IDOL
Utiliser les commandes et actions IDOL pour le dépannage
Vérifier les composants IDOL et les problèmes de composants endommagés
Résoudre les problèmes d'exécution de la politique
Utiliser l'utilitaire de statistiques d'exportation

Annexes

Créer un fichier d'origine dans Content Manager
Configurer les champs personnalisés Insérer et mapper
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