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Annexe – Programme du module Installation K2 

 

Titre du module : [Admin] Installation 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 d’installer une plateforme K2 associée à 

SharePoint. 

Pour se faire, le module se décompose en deux parties, une première est axée sur les prérequis 

de la plateforme K2, puis une seconde traite de l’installation et de la configuration de cette 

plateforme. 
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2. Profil des stagiaires et prérequis 

 

Le stagiaire suivant une formation K2 installation doit avoir un profil d’administrateur système. 

Un niveau débutant est suffisant pour appréhender les différents prérequis et les bases d’une 

installation simple, mais un niveau confirmé est nécessaire pour manipuler les concepts avancés. 

Des notions fonctionnelles sur les workflows K2 sont un plus, mais ne sont pas absolument 

nécessaires. 

 

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 composants K2 et des systèmes et prérequis associés, 

ainsi que des topologies supportées 

 

1h30 

Manipulation … d’une plateforme SharePoint standalone : 

- Installation des prérequis K2 par composant : 

o IIS 

o Authentification Windows 

o MSMQ en mode Directory Services 

o MSDTC 

 

- Définition des permissions par composant : 

o Windows 

o SharePoint 

o SQL Server 

 

2h00 

Présentation des architectures avancées et des contraintes associées en 

termes de gestion des authentifications (Kerberos) 

 

1h30 

Manipulation … d’une plateforme SharePoint distribuée 

- Configuration spécifique des prérequis communs 

- Prérequis additionnels 

- Mise en place du protocole Kerberos 

- Installation en mode « batterie de serveurs » 

 

2h30 

 

 


