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Références Formation Continue

2021-22 2020-21 2019
Satisfaction  globale 1 90,6 % 98,3 % 100 %

Effectif formé ² 213 391 387

Satisfaction globale 1 : selon enquêtes fin de formations courtes.
Effectif formé ² : effectif global formation continue.

Référente Handicap : Alice CASTIGLI  
castigli@contact.ecoledelavie.net

KoXo Administrator : Solutions avancées / demi-journée

Contenu de formation
• Gestion du mode de licence KoXo.

• Migration de serveur - Déplacer KoXo d’un serveur à l’autre.
• Gestion fine des imports utilisateurs :
- à partir des divers outils éducation,
- gestion de l’archivage des anciens élèves.

• Les modèles de création de compte :
- modification adaptation d’un modèle à un besoin spécifique,
- test, mise en production et réparations des éléments liés à un nouveau modèle.

NB : 
• Cette formation n’aborde pas l’installation de KoXo ni celle des modules Windows 
serveur.
• Le contenu pourra être adapté par le formateur en fonction des problématiques 
rencontrées lors de la formation.

Public

• Public concerné : Gestionnaire administratif, gestionnaire de comptes, 
Gestionnaire de parc informatique, Administrateur réseau et ENT, enseignant 
informatique/TIM.

• Prérequis : Utiliser les bases de Koxo administrator au quotidien ou avoir suivi 
la formation “KoXo administrator : Acquérir les bases” qu’Interface propose.

• Conditions d’inscription : Formulaire d’inscription à remplir et renvoyer à 
castigli@contact.ecoledelavie.net

Adaptations pédagogiques possibles aux situations de handicap (nous contacter 
avant inscription).

Coût

• Inter-entreprise : 490 € HT / personne.

• Intra-entreprise : forfait entreprise 1 225 € HT.

Objectifs
• Approfondir ses connaissances de bases de KoXo Administrator.
• Utiliser certaines fonctionnalités avancées.
• Résoudre des problématiques récurrentes.

Modalités : En distanciel.

Durée : demi-journée.

Dates et horaires : à définir.

Effectif :  entre 2 et 4 stagiaires.

Modalités pédagogiques et d’évaluation
• Méthodes pédagogiques : formation en 
distanciel via Teams. Alternance cours théoriques 
et exercices pratiques.
• Ressources chez Interface : Serveur de 
démonstration spécifiquement dédié.
→ Les stagiaires doivent être équipés 
d’un ordinateur avec micro (casque 
de préférence) et caméra dans un 
environnement calme et non bruyant, un 
client RDS ou Teamviewer, un navigateur 
web (Firefox ou Chrome).
• Modalités d’évaluation : Evaluation du 
stagiaire en début, et en fin de formation.
• Formalisation à l’issue de la formation : 
Attestation de formation remise au stagiaire 

Contact :
Alice CASTIGLI - Responsable formation 
continue et apprentissage
castigli@contact.ecoledelavie.net
07 48 88 58 64
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