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Déploiement de Windows Mobile® 6 avec 
Windows® Small Business Server 2008 
Microsoft

®
 Windows

®
 Small Business Server 2008 (Windows SBS 2008) est un nouveau 

système d'exploitation serveur qui offre aux petites entreprises des fonctionnalités de 
gestion intuitive pour leurs activités quotidiennes, une solution complète de protection 
des données et des réseaux, un système simplifié de configuration des appareils 
et des capacités de productivité considérables au sein de l'environnement à haute 
performance Windows. Grâce au déploiement des appareils Windows Mobile 6 avec 
Windows SBS 2008, vos employés les plus mobiles (le personnel commercial, par 
exemple) peuvent accéder à leur messagerie, à leurs listes de contacts, à leur calendrier 
et aux documents stockés sur le site Web de leur société. Vous pouvez également 
administrer les appareils mobiles comme s'ils étaient installés sur un réseau local. Il vous 
suffit d'installer des certificats ou d'effacer à distance les données des appareils à des 
fins de sécurité. Windows SBS 2008 inclut une fonctionnalité qui offre un point d'entrée 
unique, simple, consolidé et sécurisé pour les appareils mobiles dans le réseau des 
petites entreprises. 

 

Les instructions mentionnées dans ce document vous permettront de déployer 
des appareils Windows Mobile 6 au sein d'un environnement Windows SBS 2008. 

Windows Mobile 6 
Windows Mobile 6 est le successeur de Windows Mobile 5.0. Windows Mobile 6 fournit 
de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux outils permettant d'améliorer la productivité, 
la connectivité et la sécurité. Voici quelques-unes de ses nouvelles fonctionnalités : 

• La possibilité d'afficher les messages électroniques au format RTF, avec un accès 
aux liens directs vers Microsoft Office SharePoint ou d'autres sites Web. 

• Windows Live™ pour les appareils mobiles, qui permet d'accéder à une variété de 
services tels que Live Messenger, avec la possibilité de converser avec plusieurs 
personnes simultanément, d'envoyer des images ou des fichiers et d'enregistrer 
ou d'envoyer des messages vocaux. 

• Les dernières versions mobiles de Microsoft Office, notamment 
Microsoft Office Outlook

®
, Microsoft Office Excel

®
 et Microsoft Office PowerPoint

®
. 

• Une interface utilisateur nouvelle et améliorée. 
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Windows Mobile 6 offre les fonctionnalités suivantes : 

• Technologie Direct Push : les éléments reçus sur le serveur Microsoft Exchange, 
à savoir les nouveaux messages électroniques, les modifications des éléments 
de calendrier ou de contacts ou les mises à jour de tâches, sont immédiatement 
envoyés vers un appareil exécutant Windows Mobile 6. La technologie Direct Push 
utilise une connexion Internet basée sur IP et non le service de messages courts 
(SMS, Short Message Service). L'ancien processus de synchronisation permanente 
(AUTD, Always-up-to-date) utilise, lui, le service SMS. 

• Communication sans fil pour les informations de contact : cette fonctionnalité 
permet de consulter, via une communication sans fil (OTA, over-the-air) des 
informations contenues dans la liste d'adresses globale stockée sur 
Microsoft Exchange Server. 

• Règles de sécurité appliquées à distance : vous pouvez, à distance, gérer 
et appliquer les paramètres de sécurité sur les appareils mobiles OTA. 

• Effacement local des données de l'appareil : cette fonctionnalité permet de 
réinitialiser l'appareil après un certain nombre de tentatives de connexion erronées. 

• Suppression à distance des données de l'appareil : cette fonctionnalité permet 
aux administrateurs de réinitialiser un appareil Windows Mobile 6 à distance. 

Windows Mobile 6.1 
Windows Mobile 6.1, qui succède à la version Windows Mobile 6, inclut des fonctionnalités 
améliorées pour la configuration de votre téléphone, la gestion des SMS et la vérification 
des messages électroniques. Windows Mobile 6.1 contient des fonctionnalités qui 
facilitent la navigation et vous permettent ainsi de gagner du temps. Les utilisateurs 
peuvent baliser, supprimer ou déplacer des groupes de messages et effectuer le suivi 
de leurs conversations grâce aux thèmes de discussion. Windows Mobile 6.1 offre aux 
professionnels plus de gages de sécurité pour leur téléphone Windows Mobile grâce à 
la mise en place de stratégies mobiles avancées qui permettent aux entreprises de gérer 
et d'administrer la sécurité des téléphones. 

Microsoft Exchange Server 2007 contient un nouveau service de découverte automatique 
appelé Autodiscover, qui est pris en charge par les appareils Windows Mobile 6.1. 
Ce service permet aux administrateurs de configurer automatiquement ces appareils 
une fois que l'utilisateur se connecte à sa messagerie. 
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Avant de commencer 

Niveau de compétences requis 
Le présent document s'adresse aux administrateurs de Windows Small Business Server. 
Pour pouvoir suivre les instructions présentées dans ce document, vous devez maîtriser 
Windows Small Business Server et posséder des connaissances de base de 
Windows Mobile. 

Configuration requise pour Windows Mobile 
Pour pouvoir déployer une solution de messagerie Windows Mobile 6 dans un 
environnement Windows Small Business Server 2008, votre configuration doit répondre 
aux conditions requises indiquées dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Configuration requise pour les appareils mobiles 

Configuration requise Description 

Appareil Windows Mobile Appareil mobile équipé de Windows Mobile 6 ou Windows Mobile 6.1.

Connectivité sans fil L'appareil mobile doit disposer d'un accès Internet. La connectivité 
sans fil peut être établie selon l'une des méthodes suivantes : 

• GPRS 

• Accès réseau sans fil  

 

Microsoft ActiveSync
®
 4.5 

(pour Windows XP) 

Gestionnaire pour appareils 
Windows Mobile 6.1  
(pour Windows Vista) 

ActiveSync ou le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile 
(WMDC, Windows Mobile Device Center) est l'outil client requis pour 
synchroniser un appareil Windows Mobile avec l'ordinateur client 
ou configurer cet appareil avec Exchange Server sur le réseau. 

Vous pouvez télécharger ActiveSync 4.5 à l'adresse suivante : 
Microsoft Web site (http://www.microsoft.com/france/windowsmobile 
/articles/activesync45.mspx). 

Le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile est intégré dans 
Windows Vista et mis à jour via Windows Update. Si l'ordinateur 
client ne dispose pas de la dernière version du Gestionnaire pour 
appareils Windows Mobile, vous pouvez télécharger la version 6.1 
à l'adresse suivante : Microsoft Web site 
(http://www.microsoft.com/downloads/results.aspx?pocId=&freetext= 
Windows%20Mobile%20Device%20Center%206.1&DisplayLang=fr) 

 

http://go.microsoft.com/?linkid=6257291
http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx


 8

Configuration serveur requise 
En plus de la configuration requise pour Windows Mobile, assurez-vous de disposer des 
logiciels serveurs suivants. 

Tableau 2 : Configuration serveur requise 

Configuration requise Description 

Windows Small Business Server 2008 Serveur installé avec Windows SBS 2008.  

Outil d'administration Web 
ActiveSync Exchange Server 

Vous pouvez télécharger l'outil d'administration 
Web ActiveSync Exchange Server à l'adresse 
suivante : Microsoft Web site 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=75115). 

Certificat tiers approuvé ou certificat 
auto-émis 

Un certificat approuvé par une autorité de 
certification est requis pour valider la session 
entre la messagerie installée sur 
Windows SBS 2008 et l'appareil 
Windows Mobile. 

Si aucun certificat tiers approuvé n'est 
disponible, suivez les instructions ci-après 
pour installer le certificat auto-émis 
Windows SBS 2008 sur des appareils 
Windows Mobile. 

 

Étapes du processus de déploiement 
Pour déployer un appareil mobile sur votre réseau Windows SBS 2008, procédez 
comme suit : 

• Étape 1 : Installation d'ActiveSync
®
 4.5 ou WMDC 6.1 

• Étape 2 : Activation des services mobiles pour les utilisateurs 

• Étape 3 : Configuration du pare-feu et des services Web 

• Étape 4 : Installation d'un certificat 

• Étape 5 : Configuration de Windows Small Business Server 2008 

• Étape 6 : Configuration de la synchronisation de l'appareil 

• Étape 7 : Test du déploiement 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=75115
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=75115
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Avant d'installer le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile sur un 
ordinateur, vérifiez que celui-ci dispose de la configuration système minimale 
requise pour le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, à l'adresse 
suivante : Microsoft Web site 
(http://www.microsoft.com/downloads/results.aspx?pocId=&freetext= 
Windows%20Mobile%20Device%20Center%206.1&DisplayLang=fr) 

Étape 2 : Activation des services mobiles 
pour les utilisateurs 
Les comptes d'utilisateur nouvellement créés dans Windows SBS 2008 disposent par 
défaut des services mobiles tels qu'Outlook Web Access et Exchange ActiveSync.  
Si les utilisateurs ne peuvent pas accéder à leur boîte aux lettres Exchange à partir 
de leur appareil Windows Mobile, vous pouvez exécuter la procédure suivante pour 
confirmer que les services OWA et Exchange ActiveSync sont activés. 

Pour vérifier si le service Outlook Web Access est activé pour un utilisateur, 
suivez les étapes ci-dessous : 
1. Ouvrez Console Windows SBS (Windows SBS Console), cliquez sur Utilisateurs 

et groupes (Users and Groups), puis double-cliquez sur le compte d'utilisateur. 
2. Cliquez sur Sites Web (Web Sites) et vérifiez que la case à cocher 

Outlook Web Access est activée. 

Figure 1 : Vérification de l'activation de la case à cocher Outlook Web Access dans la 
boîte de dialogue des propriétés de l'utilisateur 

 

http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx
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8. Revenez dans l'Assistant, puis cliquez sur Suivant. 

ée, puis cliquez sur Suivant. 
 page L'importation du certificat est différée, cliquez sur Terminer. 
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nglet Connectivité. 

3. Dans le volet des tâches, cliquez sur Ajouter un certificat approuvé, puis 

urnisseur de certificat, puis sur 
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Si l'autorité de certification tierce est déjà présente dans le magasin de certificats 

eut être pas nécessaire de transférer et d'installer le fichier 

9. Si vous ne recevez pas immédiatement les informations de certificat de la part 
de l'autorité de certification, procédez comme suit : 
a. Vérifiez si l'option Mon fournisseur de certificat a besoin de plus de 

temps pour traiter la demande est sélectionn
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Installation du certificat tiers approuvé
Si l'autorité de certification tierce fournit le certificat immédiatement ou si vous 
recevez les informations ultérieurement, procédez comme suit : 

1. Ouvrez la console Windows SBS 2008. 
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sur Suivant. 

6. Sur la page Le fichier de certificat est installé, cliquez sur Terminer. 
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2. Après 
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5. Sur la page Informations d'identification pour le serveur Exchange 
(Exchange server credentials), indiquez le nom DNS public du serveur 

éférences d'identification de l'utilisateur. Activez les cases à 

Save 

Figure 9 : Saisie des informations d'identification permettant d'authentifier 
l'utilisateur sur un serveur Microsoft Exchange Server 

 

 
Figure 10 : ActiveSync tente de se connecter au serveur 

Si des erreurs se produisent lors de la tentative, consultez la section « Résolution 
des problèmes » plus loin dans ce document. 

ainsi que les r
cocher Ce serveur exige une connexion cryptée (This server requires 
an encrypted (SSL) connection) et Enregistrer le mot de passe (
password). Cliquez sur Suivant (Next). 
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6. Sur la page Options de synchronisation (Synchronization Options), 
sélectionnez les éléments que l'appareil doit synchroniser. Sélectionnez 
Exchange Server en tant que Source pour Contacts, Calendrier 
(Calendar), Tâches (Tasks) et Courrier (E-mail). Les autres éléments 
tels que Multimédia (Media) et Favoris (Favorites) ne peuvent être 
synchronisés qu'avec l'ordinateur client. 

 
Figure 11 : Sélection du serveur Exchange Server comme Source pour les
éléments à synchroniser avec le serveur 

 

7. Cliquez sur Suivant (Next), puis sur Terminer (Finish) pour mettre 
fin à l'exécution de l'Assistant. 

Synchronisation de l'appareil à l'aide du Gestionnaire pour 
appareils Windows Mobile (WMDC) 
Cette section vous aide à configurer un appareil Windows Mobile en vue d'une 
synchronisation avec le serveur et des ordinateurs clients dotés du Gestionnaire 

ta. Pour plus de détails 
sur l'installation du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile (WMDC), consultez 

t 

pour appareils Windows Mobile installé sous Windows Vis

l'« Étape 1 : Installation de Microsoft ActiveSync 4.5 ou WMDC », figurant plus hau
dans ce document. 
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Figure 16 : Utilisation de l'écran Accueil pour accéder aux services et aux paramètres 
de l

8. 
taires. Cliquez sur 

Autres options>> (More>>) pour continuer. 

Fig
de sync

9. 
sync settings)

'appareil 

À présent, cliquez sur Paramètres de l'appareil mobile (Mobile Device 
Settings) pour développer la liste des options complémen

 
ure 17 : Paramètres de l'appareil mobile permettant de configurer les paramètres 

hronisation 

Cliquez sur Modifier les paramètres de synchronisation de contenu 
(Change content . 
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Figure 18 : Configuration des paramètres de synchronisation de contenu dans 

dows Mobile s'affiche. 

t via 

le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile 
10. L'écran à partir duquel vous pouvez sélectionner les paramètres de 

synchronisation du contenu du téléphone Win

 
Figure 19 : Configuration des paramètres de synchronisation de chaque élémen
le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile 
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Règles de sécurité de l'appareil 
Vous pouvez appliquer des règles de sécurité sur les appareils Windows Mobile 6, 
comme la configuration d'un mot de passe ou de certaines fonctionnalités d'appareils. 
Cela permet de protéger les informations qui sont stockées sur les appareils mobiles. 
Vou figurer les règles de sécurité des appareils sous 
Win usiness Server 2008 avec Exchange Server 2007. 

1. Sur le serveur, ouvrez Exchange Management Console. 
. 

. 
Pou

e aux lettres ActiveSync Exchange  

La n
utili

2. Développez Configuration du destinataire, puis sélectionnez Boîte aux lettres. 

3. Double-cliquez sur l'utilisateur pour afficher ses propriétés. Cliquez sur l'onglet 
Fonctionnalités de boîte aux lettres. 

4. Sélectionnez Exchange ActiveSync, puis cliquez sur le bouton Propriétés. 

5. Cliquez sur Parcourir pour changer la stratégie de boîte aux lettres 
ActiveSync Exchange assignée à l'appareil. 
 

s pouvez con
dows Small B

Pour définir et appliquer des règles de sécurité pour les appareils mobiles 

2. Développez Configuration de l'organisation, puis Accès client
3. Cliquez avec le bouton droit sur Stratégie de boîte aux lettres 

ActiveSync Exchange, puis cliquez sur Propriétés dans le volet Actions
r créer une nouvelle règle de boîte aux lettres  

1. Cliquez sur Nouvelle stratégie de boît
dans le volet Actions. 
ouvelle stratégie peut être assignée à chaque appareil à partir des propriétés 

sateur. 
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Figure 21 : Configuration de l'accès à l'appareil de l'utilisateur en modifiant  

Microsoft We

la stratégie de boîte aux lettres 

Pour afficher la liste des paramètres de stratégie ActiveSync par défaut, visitez 
le site suivant : 

b site (http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/bb123484.aspx) 

 

Conclusion 
Windows Small Business Server 2008 comporte plusieurs améliorations qui aident 
les administrateurs système à déployer des appareils Windows Mobile sur leur réseau. 
De nouveaux Assistants comme Gestion des adresses Internet et Ajouter un 
certificat approuvé simplifient le processus d'exécution des tâches de configuration 
et fournissent des informations utiles au cours des différentes étapes du déploiement. 
Vous serez plus à même d'identifier et de résoudre les problèmes liés au réseau et aux 
certificats grâce aux procédures de résolution par interface utilisateur telles que Réparer 
mon réseau. En d'autres termes, ce document a été conçu pour vous aider à déployer 
les appareils Windows Mobile sur un réseau Windows SBS 2008 sans presqu'aucun 
effort.  
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Résolution des problèmes 
Cette section fournit des conseils et des procédures de résolution des problèmes 
pouvant se produire lors du déploiement des appareils Windows Mobile. Ces conseils 
et procédures sont répertoriés dans les sections suivantes : 

• Installation d'ActiveSync sur les ordinateurs clients 

• Configuration d'ActiveSync 

• Synchronisation de l'appareil mobile 

• Accès à l'outil d'administration Web ActiveSync Exchange Server 

• Déploiement des certificats 

• Configuration de l'appareil 

Installation d'ActiveSync sur les ordinateurs clients 
Si ActiveSync 4.5 n'est pas installé correctement sur un ordinateur client, procédez 
comme suit : 

• Assurez-vous que vous êtes bien connecté en tant qu'administrateur local sur 
l'ordinateur. Le logiciel ne peut être installé sans droits d'administration locaux. 

• Si vous utilisez la Stratégie de groupe pour installer ActiveSync, vérifiez les points 

s doivent être définies correctement sur l'objet 

tilisateurs authentifiés ne doit pas figurer dans la liste et les 

être activées pour le groupe Utilisateurs mobiles Windows SBS 2008. 

• L'objet de stratégie de groupe doit être lié à l'unité organisationnelle 
. Si un compte utilisateur est configuré en tant que composant de 
ionnelle SBS-Users, il est associé à l'objet de stratégie de groupe 

s 

er des 
 

suivants : 

• Les listes de contrôle d'accè
de stratégie de groupe (GPO). 

• Le groupe U
autorisations de lecture et d'application de la stratégie de groupe doivent 

correspondante
l'unité organisat
par défaut. Dans ce cas, ActiveSync 4.5 est déployé automatiquement sur le
ordinateurs clients qui sont définis dans la stratégie de groupe. Si vous n'avez 
pas utilisé les Assistants Configuration des nouveaux utilisateurs pour cré
comptes d'utilisateur ou si les comptes d'utilisateur ne figurent pas dans l'unité
organisationnelle SBS-Users pour quelque raison que ce soit, ActiveSync ne 
sera pas installé lorsque les utilisateurs se connectent. 
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Configuration d'ActiveSync 
Voici quelques erreurs pouvant se produire lors de la configuration d'ActiveSync : 

• L'erreur suivante indique un problème lié à la connectivité SSL avec le serveur. 

 
nectivité SSL peuvent générer ce type d'erreur 

sultez la section « Recherche des problèmes liés 

e peut 
t 

 vérification du certificat. 

Figure 24 : L'erreur indique un problème lié au certificat de sécurité 

Figure 22 : Les problèmes de con

Pour résoudre ce problème, con
aux certificats » plus loin dans ce document. 

• Lors de la configuration du serveur, l'erreur suivante indique que l'appareil n
pas atteindre le serveur. Lorsque cette erreur se produit, l'appareil n'a pas attein
le seuil de

 
Figure 23 : L'erreur indique que l'appareil est incapable d'atteindre le serveur 

Vérifiez la configuration du pare-feu ainsi que la connectivité IP. 

• Lors de la configuration du serveur, l'erreur suivante indique que l'appareil peut 
atteindre le serveur, mais que le certificat présente un problème. 
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En fonction du type de certificat que vous utilisez, exécutez l'une des opérations 

veur. 
 

certificats » plus loin dans ce document. 

• Si vous êtes redirigé vers une connexion SSL sans demande de certificat, 
vérifiez que le certificat est bien émis par une autorité de certification répertoriée 
dans la liste de prise en charge Windows Mobile. Les appareils Windows Mobile 
ne sont pas en mesure de prendre en charge autant d'autorités de certification 

e 

r 
tenter de réinstaller le certificat sur le serveur 

en suivant les instructions fournies à la section « Option B : Utilisation d'un 
certificat tiers » figurant au début du document. Si aucune de ces procédures 
ne fonctionnent, prenez contact avec l'autorité de certification pour résoudre 
le problème. 

• Si vous utilisez un certificat auto-émis, il se peut que le certificat ne soit pas installé 
sur l'appareil. Cliquez sur Continuer, puis installez le certificat une fois que 
l'Assistant a terminé. Vous ne pouvez pas effectuer de synchronisation tant que 
le certificat n'est pas installé sur l'appareil. 

•
ats » 

ntes : 

reil. 

Essayez de réinstaller le certificat sur l'appareil. Vérifiez que vous avez bien reçu 
un message sur l'appareil disant que le certificat a été ajouté avec succès au 
magasin racine. 

suivantes : 

• Si vous utilisez un certificat tiers, il y a un problème avec le certificat de ser
Essayez d'accéder au serveur à partir d'un ordinateur connecté à Internet en
recourant à la procédure de la section « Recherche des problèmes liés aux 

racines que les ordinateurs de bureau dotés de Windows. Votre autorité d
certification peut être approuvée sur les ordinateurs de bureau Windows, mais 
pas sur les appareils Windows Mobile. 

• Si vous n'êtes pas redirigé vers une connexion SSL et qu'un certificat vous est 
demandé, vérifiez que vous disposez du certificat adéquat (certificat de serveu
Web). Vous pouvez également 

 Si vous avez déjà installé le certificat sur l'appareil, il y a un problèm
certificat. Consultez la section « Recherche des problèmes liés aux certific

e avec le 

plus loin dans ce document pour procéder aux vérifications suiva

• Assurez-vous que le certificat est installé correctement sur le serveur. 

• Assurez-vous que le certificat est installé correctement sur l'appa
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Sy

 

 

 
teur de téléphonie mobile que vous 

. 

. 
s que 

n 

s 

 
ant d'un accès Internet (non connecté à votre réseau local), puis 

vérifiez que vous êtes redirigé vers une connexion SSL sans demande de certificat. 

• Lorsque vous synchronisez un appareil, cliquez sur Attention requise sur l'écran 
ActiveSync. Lisez le message d'erreur pour voir s'il fait référence à un problème 
de certificat. 

nchronisation de l'appareil mobile 

Certains utilisateurs ne peuvent pas synchroniser 
Si certains utilisateurs ne peuvent pas synchroniser leurs appareils, alors que d'autres
y parviennent, effectuez les vérifications suivantes : 

• Dans l'onglet Fonctionnalités Exchange de la boîte de dialogue des propriétés du
compte d'utilisateur, assurez-vous que tous les services mobiles sont définis sur 
Activé. 

• Vérifiez que l'appareil dispose d'un accès Internet en essayant de consulter un site 
à partir de l'appareil. 

• Certains opérateurs nécessitent une mise à jour SIM pour utiliser le service d'accès
aux données. Vérifiez auprès de votre opéra
disposez de la configuration nécessaire. 

• Assurez-vous que l'heure et le fuseau horaire sont correctement définis sur l'appareil

• Certains appareils mettent l'adresse IP des noms de domaines DNS dans le cache
Si votre serveur utilise une adresse IP dynamique avec des services Internet tel
DynDNS.org, vous devez probablement réinitialiser l'appareil en cas de modificatio
de l'adresse IP. 

Aucun utilisateur ne peut synchroniser 
Si aucun utilisateur ne parvient à synchroniser son appareil, effectuez les vérification
suivantes : 

• Recherchez les problèmes liés aux certificats. 

• Vérifiez le journal d'événements d'applications. 

• Vérifiez la configuration du pare-feu. 

Recherche des problèmes liés aux certificats 
Pour rechercher les problèmes liés aux certificats, procédez comme suit : 

• Si vous utilisez un certificat tiers, vérifiez le certificat sur le serveur. Pour cela, 
accédez à l'adresse http://VotreDNSPublic.VotreServeur.com/exchange sur un
ordinateur dispos
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Si vous utilisez ISA Server 2004 et que les utilisateurs peuvent effectuer une synchronisa
OTA, mais ne peuvent pas synchroniser à partir d
être en mesure de résoudre certains problèmes en configurant les paramètres du serveur 
ISA Server 2004. 

tion 
e leur station d'accueil, vous serez peut-

4.  de dialogue Définir les paramètres des clients de pare-feu, 
tres 

ns ISA Server 

Pour configurer les paramètres du serveur ISA Server 2004 

1. Ouvrez Gestion ISA Server. 
2. Dans l'arborescence de la console, développez Configuration, puis cliquez 

sur Général. 
3. Dans le volet des détails, cliquez sur Définir les paramètres des clients de 

pare-feu. 

Dans la boîte
cliquez sur l'onglet Paramètres de l'application, puis créez les trois paramè
de l'application mentionnés ci-après. 

Tableau 4 : Nouveaux paramètres de l'application à créer da

Application Clé Valeur 

WCESCOMM Désactivée 0 

WCESMGR Désactivée 0 

REPIMGR Désactivée 0 
 

Accès à l'outil d'administration Web ActiveSync 
Exchange Server 
Si vous ne pouvez pas accéder au site Web de l'outil d'administration Web 

 votre site Web 
ar 

défa

b. Modifiez les paramètres de l'adresse IP du site Web par défaut d'origine sur Non 

e IP du site Web par défaut. 

ActiveSync Exchange Server, exécutez la procédure suivante : 

Lors de l'installation de l'outil, un site Web par défaut dupliqué est créé si
par défaut d'origine est lié à une adresse IP spécifique. Pour supprimer le site Web p

ut dupliqué, procédez comme suit : 

a. Désinstallez l'outil. 

attribué. 

c. Réinstallez l'outil. 

d. Rétablissez les paramètres de l'adress
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Pour vérifier les paramètres du répertoire virtuel MobileAdmin 

1. Dans le Gestionnaire des services Internet (IIS), développez Site Web par défau
cliquez sur MobileAdmin, puis double-cliquez sur les paramètres SSL dans la vue 
Fonctionnalit

t, 

és de la zone Espace de travail. 

2 e. Cliquez sur 
 dans le volet ches. 

ol 
ons Exchange 

éfaut 
 

 et sélectionnez Paramètres avancés. 

nt des cert

Obtention d'un certificat 
contrez des difficulté un certificat tiers, fectuez les vérifications 

suivantes : 

n autre 
 demander 

ez vérifier les informations D&B à l'adresse suivante : 

. Assurez-vous que la case à cocher Exiger SSL est désactivé
Appliquer Tâ

• Assurez-vous que le répertoire virtuel MobileAdmin fonctionne dans Pool 
d'applications Exchange. 

Pour confirmer que le répertoire virtuel MobileAdmin fonctionne dans Po
d'applicati

1. Dans le Gestionnaire des services Internet (IIS), développez Site Web par d
dans le volet Connexions, cliquez avec le bouton droit sur MobileAdmin, puis
cliquez sur Gérer une application

2. Sous Paramètres généraux, modifiez Pool d'applications sur 
ExchangeApplicationPool. 

Déploieme ificats 

Si vous ren s pour obtenir  ef

• Assurez-vous que les informations de Dun & Bradstreet (D&B) ou d'u
annuaire commercial concernant votre entreprise sont à jour avant de
un certificat. Vous pouv
Dun & Bradstreet Web site (http://dbfrance.dnb.com/French/default.htm)

• Si vous disposez d'un nom de marque, assurez-vous qu'il es

. 

t inclus dans vos 

luent les statuts constitutifs, la licence 
ations D&B. 

• 

• tilisez un nom de marque ou une raison sociale : fournissez une licence 
otocopie de votre facture d'électricité, un relevé bancaire 

ociété. 

• Si vous utilisez un nom personnel : fournissez une photocopie de votre permis 
de conduire ou de votre passeport. 

informations D&B. Préparez-vous à fournir des preuves de ce nom de marque. 
Des exemples d'éléments communément acceptés par les autorités de certification 
racines pour émettre un certificat inc
commerciale et les inform

En fonction de la demande de certificat émise, préparez-vous comme suit : 

Si vous u
d'exploitation, une ph
ou un autre justificatif contenant le nom de marque et le nom de la s
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Les conditions requises varient selon les autorités de certification, mais toutes 

e différente de l'adresse fournie 

antes lors de la création d'une demande de signature de 
certificat : 

• us 
devez le supprimer avant de créer la nouvelle demande de signature de certificat. 

• 
serv
à une auto

Confi il 

ages immédiatement, assurez-vous que l'appareil n'est 
à un réseau local sans fil. La technologie Direct Push 

ous 

Lor
app
par

vérifieront votre identité avant d'émettre un certificat. Les informations fournies 
à l'autorité de certification doivent correspondre exactement aux informations 
entrées dans la demande de signature du certificat d'origine. Par exemple, 
si les statuts constitutifs indiquent une adress
dans la demande de signature du certificat, le certificat ne sera pas émis. 

Création d'une demande de signature de certificat 
Effectuez les vérifications suiv

Assurez-vous qu'il n'existe aucun certificat sur le serveur. Si un certificat existe, vo

Si vous avez installé un certificat provenant d'une autorité de certification sur le 
eur, assurez-vous que la demande de certificat n'est pas envoyée automatiquement 

rité en ligne. Sinon, vous ne créerez pas un certificat tiers. 

guration de l'appare

Messages Direct Push 
Si vous ne recevez pas les mess
pas connecté à un ordinateur, ni 
fonctionne uniquement avec la synchronisation OTA. 

Stratégie de l'appareil 
Si les nouvelles stratégies exécutées sur l'appareil ne sont pas appliquées, assurez-v
que l'appareil a été synchronisé après la mise à jour de la stratégie. Les stratégies sont 
appliquées pendant le cycle ActiveSync et les nouvelles stratégies ne sont pas appliquées 
avant la synchronisation suivante.  

sque la stratégie est appliquée à un appareil, l'utilisateur est invité à mettre son 
areil en conformité avec la nouvelle stratégie, en définissant un mot de passe 
 exemple. 
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Synch
Si une s

• Vér
Acc
d'er

• Vérifiez la connectivité Internet sans fil depuis l'appareil. Si l'appareil n'a pas 
honie mobile. 

entifier le problème. 

nc. 

ez Configurer le serveur. 
ancé. 

reil Windows Mobile Classic ou Professional : 

c. Modifiez le niveau de journalisation et sélectionnez Commentaires. Les 
r l'appareil dans le dossier Windows\ActiveSync. 

ronisation 
ynchronisation lancée par un utilisateur échoue sur l'appareil : 

ifiez que vous avez accès à Outlook Web Access (OWA) et à Outlook Mobile 
ess (OMA). Vous vous assurez ainsi de la connectivité du serveur et de l'absence 
reurs liées au certificat. 

de connectivité Internet sans fil, contactez l'opérateur de télép

• Vérifiez les journaux IIS sur le serveur. Recherchez les entrées provenant 
de l'appareil mobile et vérifiez l'existence de messages d'erreur qui pourraient 
permettre d'id

• Activez la connexion sur l'appareil et consultez les journaux pour rechercher les 
entrées susceptibles de donner plus d'informations sur le problème. Pour activer 
la connexion sur l'appareil, suivez les étapes ci-dessous : 

• Si vous avez un appareil Windows Mobile Standard : 
a. Cliquez sur Démarrer, Programmes, puis sélectionnez ActiveSy
b. Cliquez sur Menu, puis sélectionn

c. Cliquez sur Suivant, puis sur Av
• Si vous avez un appa
a. Cliquez sur Démarrer, puis sélectionnez ActiveSync. 

b. Cliquez sur Menu, Configurer le serveur, Suivant. Cliquez une nouvelle fois 
sur Suivant, puis sur Menu et Avancé. 

journaux sont stockés su

d. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer. 

Liens connexes 
Pour plus d'informations sur Windows SBS 2008, reportez-vous à 
« Windows Small Business Server 2008 » à l'adresse suivante : Microsoft Web site 
(www.microsoft.com/France/sbs08). 
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