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Programme de formation

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

But de la formation

Ce cours d'une journée destiné aux administrateurs fournit les connaissances essentielles pour
permettre aux participants d'installer et de gérer le logiciel ControlPoint (CP).
Notamment pour la configuration et la gestion de l'environnement technique ControlPoint, à l'aide de
l'interface ControlPoint, de la définition de la stratégie et du référentiel et de l'analyse des données. Une
version du logiciel CP est fournie pour la durée de la formation.

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

Expliquer la gouvernance de l’information et le rôle que joue Micro Focus ControlPoint (CP),
Énumérer les exigences de pré-installation du CP,
Installer et configurer les prérequis,
Identifier l'architecture de ControlPoint,
Installer ControlPoint,
Expliquer l'interface et les fonctionnalités de ControlPoint,
Expliquer la sécurité de ControlPoint.

Pré-requis

Connaissance de Content Manager et / ou de la gestion des enregistrements et de l'information
Principes de gouvernance et processus internes
Connaissance de base du logiciel et maîtrise du logiciel, y compris un clavier simple et
compétences de la souris, ainsi que la connaissance des navigateurs Web (Internet Explorer
(IE) ou Chrome) et d'autres programmes Windows

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

Type de public

Administrateurs informatiques, gestionnaires de contenu, administrateurs
les utilisateurs responsables de l’installation et de la conception initiale de ControlPoint, y
compris, mais sans s'y limiter, les cadres supérieurs de l'entreprise, les utilisateurs assidus et /
ou le projet principal Membres de l'équipe.

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 le déploiement.

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

7 heures (1 jour).
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Programme
Module 1 - Cours Vue d'ensemble 

Identifier le contenu et les objectifs du cours
Définir l'horaire des cours et la logistique des cours
Identifier les cours connexes
Discuter des détails de l'environnement de laboratoire

Module 2 - Gouvernance et ControlPoint 

Définir la gouvernance de l'information (IG)
Identifier l’objet de ControlPoint et son intégration dans la suite logicielle de management et de gouvernance de l'informations
MicoFocus

Module 3 - Introduction à ControlPoint

Énumérer les fonctionnalités et les avantages de ControlPoint
Identifier l'architecture de ControlPoint

Module 4 - Installation ControlPoint IDOL (moteur de recherche)

Exploration de l'environnement de formation
Identification des logiciels prérequis
Création des packages de déploiement
Déploiement, installation et démarrage des services
Préparation d'un référentiel d'enregistrements pour le CP

Module 5 - ControlPoint Aperçu de l'application 

Listage des services ControlPoint
Dépannage des services arrêtés à l'aide des fichiers journaux

Module 6 - Installation Point de contrôle 

Installation de ControlPoint
Configuration de ControlPoint
Vérifier l'installation de ControlPoint

Module 7 - Interface ControlPoint 

Naviguation dans l'interface utilisateur ControlPoint
Utilisation des pages Web par défaut
Utilisation de la vue Tableau de bord avec les informations associées

Module 8 - Formation Préparation 

Préparation de l'installation pour les exercices d'entraînement

Module 9 - ControlPoint Dépôts 

Identification des référentiels
Ajout de nouveaux référentiels

Module 10 - ControlPoint Sécurité 

Définissez les niveaux de sécurité des utilisateurs dans Administration, Catégorie, Stratégie et Zones de dépôt
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