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Microsoft Dynamics 365 : Finance and Operations Apps 
Solution Architect 

Référence : MSMB700 Durée : 4 jours Certification : MB-700 

 
 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Avoir déjà une expérience opérationnelle ou technique des applications Dynamics 365 Finance and Operations.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Architecte solutions débutant ou en prise de fonction.  

 

OBJECTIFS 

• Apprendre à créer les artefacts du blueprint de la solution. • Être capable de comprendre les tâches censées être 
effectuées par l’architecte solutions pour l’implémentation de Dynamics. • Savoir où trouver des informations 
techniques pour répondre aux questions des clients.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

• Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Solution Architect. Cette formation entre en jeu dans le 
cursus de certification Microsoft Certified Dynamics 365 Finance and Operations Apps Solution Architect Expert. 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Microsoft CRM 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

La fonction d’architecte 
• La fonction d’architecte Solutions 
 

Gérer les interactions avec FastTrack 
• Découvrir FastTrack 
• Tirer le meilleur parti des modèles FastTrack 
 

Blueprint de solution 
• Définition et composants du blueprint de solution 
• Gouvernance et chronologie des projets 
• Architecture de la solution et structure 
organisationnelle 
• Utilisation du catalogue de processus métier 
 

Définir les environnements, les outils et la 
stratégie de déploiement 
• Comprendre la planification de l’environnement 
• Stratégie de déploiement et de gestion du cycle de 
vie des applications 
• Utilisation de LCS et d’Azure DevOps 
 

Déterminer la stratégie de gestion des 
données 
• Vue d’ensemble de la gestion des données 
• Développer la stratégie de migration des données 
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Déterminer les stratégies d’intégration et 
d’interfaces 
• Développer la stratégie d’intégration 
• Options d’intégration 
 

Définir l’architecture de sécurité 
• Aspects importants de la sécurité 
• Framework de sécurité 
• Définir une stratégie de sécurité 
 

Définir la stratégie de test 
• Vue d’ensemble de la stratégie de test 
• Planification et exécution des tests 
 

Définir la stratégie de test des 
performances 
• Se préparer aux sujets ayant trait aux performances 
• Utiliser les outils de test des performances 
 

Décisionnel et création de rapports 
• Implémenter le décisionnel et la création de rapports 
 

Définir l’octroi de licences et le support 
• Comprendre l’estimation des licences 
• Comprendre les options de support 
 

Se préparer en vue de la mise en 
production 
• Créer un blueprint de solution 
• Se préparer à la mise en ligne 
• Développer une stratégie de formation 
 

Certification Microsoft Dynamics 365: 
Finance and Operations Apps Solution 
Architect 
 

 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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