
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier Déploiement de Lync Server 2010 est une formation de 4 jours qui fournit aux participants les connaissances 

nécessaires pour déployer et gérer avec succès une infrastructure Lync Server 2010. Les modules de ce workshop sont 

axés sur l’introduction, la planification, le déploiement, le monitoring et la maintenance d’une infrastructure Lync Server 

2010. La migration d’un ancien environnement Office Communication Server 2007 est également évoquée. Chaque 

module est élaboré pour fournir aux participants les concepts, outils et exercices pratiques pour assurer que la 

productivité de votre business soit en phase avec la haute performance, l’efficacité, et la haute disponibilité de 

l’intégration de messagerie et d’applications.  

 

Le contenu de cet atelier est de niveau 300 (niveau avancé). Il est recommandé d’examiner la rubrique « Public 

concerné » et de contacter votre interlocuteur chez Microsoft Services pour vous assurer que cette formation est bien 

appropriée au niveau technique des participants.  

 

Avantages de l’atelier 

 Pré-évaluation… pour définir le niveau de connaissance technique de départ. Il est important pour les 

participants de pouvoir mesurer ce qu’ils ont appris lors de l’atelier. Pour cela, la pré-évaluation mesure le niveau 

technique de chacun avant la formation. Ce test de 25 questions a été rédigé par un groupe d’experts chez 

Microsoft.  

 Post-évaluation… pour mesurer les connaissances acquises. Les participants apprécieront de pouvoir mesurer 

ce qu’ils ont appris durant la formation. A la fin de l’atelier, les participants peuvent comparer leur niveau avant 

et après. De plus, l’intervenant passe en revue les questions et discute des réponses en détails pour s’assurer que 

les participants ont bien assimilé les concepts. (Note : les résultats individuels des-pré et post évaluations ne sont 

pas communiqués aux responsables hiérarchiques des participants.  

 Session plan d’action… pour mettre en pratique les compétences acquises. Appliquer les nouvelles 

connaissances à des situations réelles est clef pour obtenir le meilleur retour sur investissement de cette 

formation. Le but de la session « plan d’action » est d’identifier les problèmes importants ou les opportunités 

d’actions préventives pour votre propre infrastructure et d’utiliser les compétences acquises pour développer des 

plans d’action concrets.  
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Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants comprendront: 

 Les nouvelles caractéristiques et bénéfices du serveur de Lync Server 2010 et 

de l’infrastructure client 

 L’architecture et les topologies Lync Server, pour toutes les caractéristiques et 

échelles d’utilisateurs 

 Le processus de migration d’une ancienne infrastructure OCS 2007/R2 et les 

méthodes de déploiement Lync Server pour tous les rôles 

 L’archivage, la conformité et les divers outils utilisés pour gérer efficacement 

une infrastructure Lync Server 2010 

 Les scénarios d’accès extérieurs avec des servers edge et les rôles serveurs 

Meditation, les caractéristiques voix disponibles avec Lync Server 2010 

 Comment intégrer Lync Voice avec Exchange pour donner une intégration 

riche et complète de la vision Unified Messaging de Microsoft. 

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant ces 4 jours de 

formation, l’atelier est limité à 16 personnes maximum qui correspondent aux 

critères suivants : 

 Membre de l’équipe IT pour l’élaboration, le déploiement, l’administration et 

le support de Lync Server 2010 

 Expérience avec le support Office Communication Server 2007/2007 R2 

Programme 

Cet atelier dure 4 jours pleins. Les participants sont invités à respecter les horaires et 

à assister à l’intégralité de l’atelier.  

Pré-évaluation. Les participants répondent à un test de 25 questions pour 

déterminer leur niveau technique.  

 

Module 1 : Caractéristiques, bénéfices, architecture et planification. Dans ce 

module seront abordés les nouvelles caractéristiques et les bénéfices de Lync Server 

2010 par rapports aux versions précédentes. Les participants apprendront les 

topologies possibles et travailleront sur la planification et l’architecture d’une 

infrastructure Lync Server 2010.  

Module 2 : Préparation Active Directory et installation du serveur. Ce module 

décrit comment déployer et opérer sur Lync Server 2010 en étendant Active 

Directory Domain Services et en créant et configurant les objets dans Active 

Directory. Il permet également de comprendre et déployer l’architecture Standard / 

Enterprise Edition pour de petits ou grands déploiements. Les différents rôles de 

serveur ainsi que leur déploiement et placement seront évoqués.  

 

Module 3 : Gestion. Les modules apprennent aux participants à gérer efficacement 

une infrastructure Lync Server 2010. 

Module 4 : Migration. Ce module permet de comprendre les étapes nécessaires 

pour réussir une migration à partir d’anciens environnements OCS 2007 ou 2007 R2.  

Module 5 : Branch Site. Seront abordés dans ce module les nouvelles 

caractéristiques branch site de Lync Server 2010 et comment déployer, gérer et 

configurer les différentes options disponibles. 

Module 6 : Devices. Les participants en apprendront plus sur les nouveaux 

appareils disponibles pour Lync Server 2010. 

Module 7 : Monitoring et Archivage. Lync Server 2010 possède une fonctionnalité 

Call Detail Record (CDR) en plus du rôle data gathering de Quality of Experience 

(QoE). Le module permet de comprendre les concepts et bénéfices en utilisant le 

monitoring server, et d’apprendre le type de data gathered ainsi que ses 

composants. Il décrit également comment élaborer et paramétrer l’archivage et le 

CDR pour archiver selon les exigences de la société. 

Module 8 : Déploiement des scénarios avec un serveur edge. Ce module permet 

de comprendre les scénarii de déploiement avec un accès externe : les utilisateurs à 

distance, Public IM Connectivity (PIC), et la fédération avec d’autres sociétés.  

Module 9 : Déploiement de Entreprise Voice. Seront abordés dans ce module le 

concept, la planification, le déploiement et la gestion nécessaires pour intégrer avec 

succès Enterprise Voice dans l’infrastructure OCS. Les participants en apprendront 

plus sur les options de résilience et comment intégrer l’infrastructure voix, avec 

Exchange Unified Messaging et media bypass, Electronic 911 (E-911) et les capacités 

d’appels. 

Module 10 : Transactions synthétiques. Les participants apprendront dans ce 

module comment monitorer proactivement Lync Server 2010 avec l’aide de 

transactions synthétiques (l’intégration avec les services SCOM n’est pas couvert). 

Post-évaluation. Les participants sont à nouveau invités à répondre au test. Ils 

peuvent ainsi mesurer l’étendue des connaissances acquises. 

Session plan d’action. Les participants sont invités à développer des plans d’action 

pour améliorer les situations réelles de leurs environnements de production et/ou 

implémenter des mesures proactives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier 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 

 


