
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier Exchange Server 2010 : Overview and Installation est une formation de 4 jours qui fournit aux participants 

la connaissance nécessaire pour élaborer la bonne stratégie de déploiement de Microsoft Exchange Server 2010, en 

balayant toutes les nouvelles caractéristiques, fonctions améliorées et nouveaux concepts. Les participants auront 

l’opportunité de découvrir les démonstrations et de tester les nouvelles caractéristiques eux-mêmes au travers de 

sessions en laboratoire. 

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.  

Appréhendez les 

nouveaux 

concepts de 

Microsoft 

Exchange Server 

2010 et soyez 

prêt à tirer profit 

au maximum de 

son potentiel. 
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Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants pourront : 

 Comprendre tous les nouveaux concepts d’Exchange Server 

2010 

 Appliquer les recommandations Microsoft sur l’installation 

de la plateforme 

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces 3 jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum qui répondent aux critères suivants : 

 Administrateurs Exchange Server 

 Administrateurs IT 

 les participants doivent avoir de l’expérience sur Windows 

Server et Active Directory  

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 : Exchange 2010 vue d’ensemble. Ce module traite 

de l’installation et du déploiement d’Exchange 2010 sa 

configuration des rôles serveur. 

Lab - Exchange 2010 : Setup et Configuration. 

Le module décrit ensuite le server planning lié à Exchange et les 

erreurs de dimensionnement. 

Lab - Using Exchange 2010: Tools to Plan a Deployment 

Les participants traitent par la suite de la mise à jour vers 

Exchange 2010, coexistence et transition d’Exchange Server 2007 

vers Exchange Server 2010. 

 

Module 2 : Les outils et le transport. Ce module décrit 

l’expérience End user IW, la fédération Exchange 2010, les outils 

de gestion associés & RBAC. 

Lab - Utiliser les outils de gestion d’Exchange 2010  

Il aborde ensuite le transport et le routage sur Exchange 2010 

Lab - Exchange 2010  Transport Routing 

Et finit par couvrir l’Information Leakage Protection and Control 

(IPC) 

Lab - Information Leakage Protection and Control (IPC) 

 

Module 3 : Archivage, stockage et haute disponibilité. Ce 

module se penche sur l’archivage et la rétention sur Echange 

2010.   

Lab - Compliance: Archiving and Retention 

Puis il traite du Client Access Server 

Lab - Client Access Server 

et enfin couvre la partie stockage et haute disponibilité associée. 

Lab - HA and Storage Scenarios 

 

Module 4 : Gestion et Remote Access. Ce module montre une 

vue d’ensemble d’Exchange Online, de la messagerie unifiée et 

fait la part belle aux exercices en laboratoire : 

Exchange 2010 : configuration de la messagerie unifiée  

Exchange 2010 Unified Messaging Configuration et 

l’interopérabilité avec OCS 2007 R2 

Utiliser les nouvelles fonctions d’Exchange 2010 Unified 

Messaging  

Utiliser les nouvelles fonctions de mobilité d’Exchange 2010 

Utiliser les fonctions de sécurité Exchange Server 2010 (Anti-

Spam and Antivirus) 

Migration d’Exchange Server 2003 vers Exchange Server 2010 

 

Post-évaluation. Les participants sont à nouveau invités à 

répondre au test. Ils peuvent ainsi mesurer l’étendue des 

connaissances acquises. 

 

 

 

 

 

 

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 

 


