
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier Exchange Server 2010 : Database Recovery est une formation de 4 jours qui fournit aux participants les 

compétences nécessaires pour sauvegarder, réparer et restaurer les bases de données Exchange Server 2010. Les 

revues techniques de l’architecture Exchange, les mécanismes de transaction log et le Online Backup API sont 

combinés avec des exercices pratiques en lab pour offrir une expérience ciblée et de haute qualité. 

Les participants apprennent comment fournir une réponse rapide et efficace dans différentes situations de restauration 

de base de données Exchange, réduisant le temps requis pour restaurer le service et le besoin d’appeler des ingénieurs 

Microsoft pour diagnostiquer les scénarios quotidien de restauration.  

Cet atelier se pratique sur Exchange Server 2010, avec du matériel qui s’utilise également sur Exchange Server 2007. 

Les différences de version seront détaillées dans le workbook ou par l’instructeur. 

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 : 

 L’architecture basique d’un système Exchange Server 2010 

 Les concepts fondamentaux utiles pour une restauration de 

données 

 Le processus et diagnostic des échecs de restauration 

 Comment diagnostiquer la base de données Exchange Server 

et les échecs du fichier journal 

 L’utilisation des outils de restauration de données et 

d’analyse 

 L’utilisation d’Exchange Disaster Recovery Analyzer (ExDRA) 

pour enquêter sur les échecs de base de données 

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 : 

 Expérience approfondie dans l’administration d’un système 

Exchange Server ; une expérience dans Exchange Server 2007 

ou Exchange Server 2010 est appréciée 

 Expérience de support sur une infrastructure Exchange 

Server 

 Etre familier avec l’architecture et la terminologie générale 

de la base de données Exchange Server.  

Programme 

Cet atelier dure 4 jours plein. 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 : Concepts fondamentaux. Ce module fournit une 

vue d’ensemble de l’architecture et de la structure d’Exchange. 

Les termes d’organisation, de groupe administratif, de routing 

group et de restauration de base de données seront introduits 

aux participants. Le module explique également la fonctionnalité 

du Recipient Update Service. Il détaille comment les comptes 

Active Directory sont assignés aux mailbox Exchange. 

Module 2 : Transaction Log Replay. Ce module permet de 

comprendre comment les transaction logs interagissent avec les 

fichier de base de données sous une variété de conditions. Les 

participants en apprennent plus sur les transaction logging en 

faisant une copie des fichiers backup de certaines bases de 

données, la restauration de ces fichiers et l’intégration avec 

succès de nouvelles informations dans les bases de données en y 

rejouant les transaction logs. 

Module 3 : Online Backups. Ce module décrit les différents 

types de backups, le processus interne de backup pour les online 

backups, et comment restaurer avec succès un backup, ainsi que 

paramétrer et leur cycle. 

Module 4 : Groupes de restauration de stockage. Le module 

explique comment la restauration de base de données résout les 

problèmes. Il fournit également assez de détails sur la manière 

dont les groupes de restauration de stockage fonctionnent pour 

que les participants puissent l’utiliser correctement et avec 

créativité.  

 

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 

 


