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Public concerné: 

 

Exchange Server 2013 est 

destiné aux équipes 

informatiques qui envisagent 

de concevoir, déployer, 

administrer et gérer 

l’infrastructure de Exchange 

Server 2013. 
 

Ce cours portera sur 

l'architecture la plus 

importante et les 

changements fonctionnels. Il 

portera également sur la 

plupart des nouvelles 

fonctionnalités introduites 

dans Exchange Server 2013. 

L’atelier Exchange Server 2013 Ignite est une version approfondie et 

technique du Ignite fourni à l'origine par le groupe produits Microsoft 

Exchange. Il permettra aux participants d'acquérir les connaissances et la 

compréhension des nouvelles fonctionnalités ainsi que les modifications 

architecturales introduites dans la nouvelle version de Microsoft Exchange 

Server. A travers des présentations, des échanges et des labs, cet atelier de 

3 jours couvre toutes les informations nécessaires pour se familiariser avec 

le nouveau produit et être en mesure d'évaluer les besoins des entreprises 

pour le déploiement. 
 

Avantage de l’atelier 
 

Vous apprendrez comment adapter les solutions Exchange 2013   en 

fonction de vos besoins spécifiques, s'assurer que le système e-mail est 

toujours disponible à un coût opérationnel minimal. Vous comprendrez 

comment protéger la communication d'entreprise et les informations 

sensibles pour répondre aux exigences de conformité internes et 

réglementaires et rendre la communication d'entreprise disponible sur 

n'importe quel appareil avec la meilleure expérience utilisateur. 
 

Plus-values techniques 

Après avoir suivi ce cours, les participants seront en mesure de: 

• Comprendre les changements architecturaux introduits dans Exchange 

Server 2013. 

• Comprendre les nouvelles fonctionnalités introduites dans le produit. 

• Comprendre les améliorations disponibles pour les utilisateurs finaux 

• Être en mesure de commencer à planifier le serveur Exchange 2013 dans 

votre environnement de déploiement
 
 
 

 



Matériel requis: 
 

Pour participer à ce cours, les participants ont besoin d'avoir 

accès à un poste de travail qui respecte ou dépasse la 

configuration matérielle et logicielle requise ci-dessous. 

 
Chaque élève a besoin d'un ordinateur qui exécute Windows 

Server 2012 avec au moins 16 Go de RAM, AMD / Intel Multi- 

Core Processor (min. Quad Core) avec des extensions de 

virtualisation et 2x Disques durs (7200 min) avec 200 Go d'espace 

disque libre. L'ordinateur doit également exécuter Hyper V. 

 

Programme 
 

Cet atelier dure 3 jours pleins. Les participants sont invités à 

respecter les horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier. 

 

 
Module 1: Architecture Exchange 2013 

 

Ce module présente les changements architecturaux majeurs 

disponibles dans le produit. 
 

Module 2: Nouveaux outils et interface utilisateur 
 

Ce module mettra l'accent sur de nouveaux outils administratifs 

et les modifications de l'interface utilisateur dans Exchange Server 

2013. 
 

Module 3: Client Access Server 
 

Au cours de cette partie de la formation, vous comprendrez 

l'architecture du nouveau Client Access Server, voir comment la 

connectivité du client est assurée, d'identifier les changements 

dans les exigences d'équilibrage de charge et la planification de 

l'espace de noms. 

Module 4: Architecture Transport 
 

Ce module couvre les améliorations liées au transport et vous 

donnera une meilleure compréhension sur la manière d'analyser 

les problèmes de transport des messages. 

Module 5: Mailbox Server 
 

Exchange Server 2013 offre aux utilisateurs une nouvelle 

infrastructure de recherche, des boîtes aux lettres sur site et des 

dossiers publics modernes. 

Module 6: Disponibilité du service 
 

Exchange Server 2013 a été conçu pour fournir une haute 

disponibilité et des capacités d'auto-guérison avec un minimum 

de coûts d'exploitation. Ce module couvre les améliorations les 

plus importantes apportées dans ce domaine. 

Module 7: Conformité et eDiscovery 
 

Exchange Server 2013 permet de s'assurer que les données 

stockées sur le serveur sont protégées et que toutes les 

communications peuvent être surveillées. Exchange fournit des 

outils pour identifier rapidement tout abus dans votre entreprise. 

Ce module présente ces caractéristiques. 

Module 8: Migration et coexistence 
 

Après ce module, vous aurez une bonne compréhension des 

mesures nécessaires pour introduire Exchange Server 2013 dans 

votre environnement. 

Module 9: Les configurations hybrides avec Office365 
 

Après avoir terminé ce module, vous comprendrez les avantages 

et les étapes nécessaires pour mettre en œuvre une configuration 

hybride avec Exchange Server 2013. 

 

 
 
 
 

Ce WorkshopPlus est l’un des 

nombreux ateliers disponibles 

de Microsoft Services. 

Pour obtenir plus d’information, vous 

pouvez contacter votre responsable 

technique de compte (TAM) ou votre 

représentant Services
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