
 

 

 

 

 

Apple macOS Sierra Administration de serveurs 
 

Description : 
Cette formation de 4 jours permettra aux participants d'être en mesure d'installer et de 
configurer un serveur Macintosh afin d'apporter des services spécifiques à des ordinateurs 
Mac et des périphériques mobiles type iPhone ou iPad. 
 
Profil du consultant 
Consultant formateur expert Apple 

Objectifs  
 

 Mise en service de Server sur OS Sierra 
 Les services réseau 
 Le serveur d’annuaire 
 Les services de fichiers 
 Les services collaboratifs et les services Web 
 Les services de maintenance et de mastérisation 
 Les services de déploiement 

 

Publics 
Administrateurs et techniciens systèmes devant déployer des serveurs en environnement 
Apple MacOS Sierra. 
 
Durée 
4 jours 

Prérequis  
Bonne connaissance d'un système d'exploitation Apple MacOS Sierra et compétences TCP 
IP 
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Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. Remise d’une 
documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 à 8 personnes maximum par cours, 1 
poste de travail par stagiaire. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 

Programme de cette formation 
 

Mise en service de Server sur OS Sierra 

 Présentation générale de l’architecture de OS Sierra 
 Installation de macOS Sierra et de l'application Server 
 Gestion des certificats 

Les services réseau 

 Configuration du service DNS 
 Configuration du service DHCP 
 Configuration du service VPN et du coupe-feu 

Le serveur d’annuaire 

 Gestion des utilisateurs et des groupes 
 Paramétrages du serveur Open Directory 
 Configuration LDAP 
 Sauvegarde des données Open Directory 

Les services de fichiers 

 Configuration des services de partage de fichiers SMB3 
 Configuration du serveur FTP 
 Gestion des autorisations POSIX et ACL 
 Sauvegarde, archivage et restauration 
 Paramétrage des sauvegardes avec Time Machine Server 

Les services collaboratifs et les services Web 

 Configuration du service Apple Mail Server 
 Paramétrages des filtres et de l’antispam 
 Mise en oeuvre du service CalDav 
 Mise en oeuvre de Messages Server 
 Configuration du serveur HTTP Apache 
 Réalisation d’un Wiki 
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Les services de maintenance et de mastérisation 

 Utilisation des images ASR 
 Préparation et déploiement d'images disques 
 Mise en oeuvre du service NetInstall 
 Mise en oeuvre du serveur de cache 

Les services de déploiement 

 Mise en oeuvre du Profile Manager 
 Enrôlement des Mac et des appareils mobiles iOS 
 Gestion des appareils enrôlés via le portail du Profile Manager 

 


