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Annexe – Programme du module Administration K2 

 

Titre du module : [Admin] Administration K2 

Durée du module : 1 jour 
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1. Objectifs pédagogiques du module 

 

A l’issue de ce module, le stagiaire est en mesure de superviser, d’administrer et d’exploiter une 

plateforme K2. 

Pour se faire, le module se décompose en deux parties, une première est axée sur la supervision 

et l’administration fonctionnelle de la plateforme K2, puis une seconde traite l’exploitation de 

cette plateforme. 
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2. Profil des stagiaires et prérequis 

 

Le stagiaire suivant une formation K2 administration doit avoir une connaissance de type 

utilisateur sur les workflow K2 afin de comprendre l’ensemble des concepts qu’il manipulera (les 

notions de rôles, instances de processus, tâches etc. devront être connues au moins de manière 

fonctionnelle). 

Des connaissances en termes de réseau, administration de serveurs et de bases de données sont 

un plus. 

NB : les stagiaires ayant également des profils développeur et ayant suivi d’autres modules de 

formation K2 peuvent participer à cette formation. 
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3. Programme 

 

Voici le contenu de cette journée : 

Type Détail Durée approx. 

Présentation des concepts d’administration fonctionnelle de K2 1h00 

Manipulation … des interfaces d’administration K2 : 

- Utilisation du K2 Workspace et/ou des interfaces 

d’administration du serveur K2 dans la Central 

Administration de Sharepoint pour : 

o la gestion des permissions 

o la manipulation des rôles/utilisateurs 

o le contrôle des licences 

o la manipulation des tâches et des instances 

de processus 

o la gestion des erreurs 

o la gestion de l’archivage  

o la gestion des heures de travail 

- Utilisation des K2 Process Portals (dans 

Sharepoint) : 

o fonctionnalités 

o gestion des planificateurs de processus 

2h30 

Présentation des concepts d’exploitation et du fonctionnement du 

moteur K2 et de sa base de données. 

1h00 

Manipulation - Parcours des différentes bases de données 

- Gestion des logs 

- Gestion du service K2 

- Gestion des annuaires 

- Déploiement de Service Objects (si utilisation de K2 

blackpearl) 

- Configuration du serveur 

- Principes de surveillance 

2h30 

 


