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Description 

Cette formation vous apprendra à paramétrer un Mac avec l’application Server dans un 
cadre collaboratif en entreprise. Vous apprendrez à utiliser les différents services 
intégrés au serveur pour les services réseaux de base, le mail, la gestion des calendriers 
et des contacts et l'accès depuis l'extérieur via un tunnel VPN. Vous verrez aussi 
comment préparer l'environnement existant pour intégrer ce serveur dont les 
configurations à effectuer sur un routeur (ports à ouvrir et à rediriger, etc.) et la gestion 
d'un nom de domaine pour la société. 

Objectifs 

À l'issue de cette formation, les participants seront à même d'installer et de paramétrer 
un Mac avec l'application Server dans sa version 5.6.3 pour macOS High Sierra. Les 
principaux services proposés par l'application Server seront étudiés en détail. 

Qui peut s’inscrire ? 

Cette formation est conçue pour les spécialistes du support, les coordinateurs 
techniques et les administrateurs système disposant déjà d'une solution macOS Server et 
souhaitant assurer la continuité des services qu'elle propose aux utilisateurs. 

Pré-requis 

Avant de s'inscrire, les stagiaires doivent remplir les pré-requis suivants : 
- avoir suivi la formation Mojave 101 - macOS Support Essentials 10.14 ou High Sierra 101 
- macOS Support Essentials 10.13 
- avoir de bonnes connaissances réseau ou avoir suivi la formation Réseaux TCP/IP : 
concepts et mise en œuvre. 
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Participants et matériels mis à disposition 

Cette formation est limitée à huit participants maximum. Chacun des participants aura à 
sa disposition deux Mac équipés de macOS High Sierra, dont un équipé de l'application 
Server 5.6.3. L’accès à une imprimante et à un réseau Wi-Fi sera disponible pendant la 
formation. 

Sujets traités 

Un nom de domaine, pour quoi faire ? 

Si vous n’avez pas encore de nom de domaine pour votre entreprise, il est temps d’en 
déposer un. Cette formalité facilitera énormément la configuration de votre serveur et 
son accès depuis l'intérieur comme depuis l'extérieur. 

La configuration initiale du serveur 

L’application Server propose un assistant afin de préparer au mieux son utilisation. Elle 
offre également un système d'alerte par mail ou par notification Push simple à mettre en 
œuvre. 

Partie pratique : 
– L’assistant de configuration de l’application Server 
– Configuration d'un certificat Push 
– Configuration des alertes par mail ou par notification Push. 

Les services réseaux de base 

En fonction du routeur utilisé, vous pourrez être intéressé par utiliser l'application Server 
pour assurer les services DHCP et DNS. Vous verrez également comment utiliser la 
méthode dite du Split DNS de sorte que votre serveur ait le même nom à l'intérieur de 
votre réseau qu'à l'extérieur. 

Partie pratique : 
– Configuration du service DHCP 
– Configuration du service DNS 

La configuration des comptes utilisateurs 

Pour améliorer le travail collaboratif, chaque utilisateur doit disposer de son propre 
compte de connexion. Ainsi il pourra disposer d’un espace personnel et déléguer des 
accès aux autres utilisateurs, par exemple sur un calendrier. Nous distinguerons les 
comptes locaux (annuaire local) et les comptes réseaux (annuaire LDAP). 
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Partie pratique : 
– Création de comptes utilisateurs et de groupes 
– Délégation des accès 
– La gestion de l’accès aux services. 

Les services de travail collaboratif 

macOS Server est prêt pour un travail collaboratif étendu avec : 
– un serveur de mail 
– un serveur de calendriers offrant la possibilité de déléguer l’accès à des collaborateurs 
en lecture comme en écriture et de prendre des rendez-vous à plusieurs en fonction des 
disponibilités de chacun 
– un serveur de contacts pour synchroniser automatiquement votre carnet d’adresses 
entre tous vos Mac et vos appareils iOS. 

Partie pratique : 
– Configuration des services collaboratifs 
– Accès aux services collaboratifs depuis des Mac et des appareils iOS. 

La connexion depuis l’extérieur 

Accéder à son serveur en permanence depuis n’importe quelle connexion Internet est 
devenue une préoccupation courante depuis la généralisation des ordinateurs portables 
et des smartphones. Nous verrons comment configurer votre routeur pour permettre un 
accès aux services de votre serveur depuis l'extérieur. Le service VPN qui autorise un 
accès complet et sécurisé au serveur et à ses services offre la possibilité de créer un 
profil de configuration permettant aux utilisateurs de paramétrer simplement le client 
VPN natif de macOS. 

Partie pratique : 
– Configuration du service VPN 
– Création d’un profil de connexion VPN. 
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