
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier Migration vers Exchange 2010 est une formation de 2 jours qui fournit aux participants les compétences 

nécessaires pour installer et configurer efficacement Exchange Server 2010 dans une infrastructure Exchange existante 

(Exchange 2003 ou 2007). Cet atelier inclut une expérience hand-on labs qui couvre la migration et la coexistence avec 

2003 et 2007. Durant cet atelier, le formateur s’appuiera sur son l’expérience et sur les meilleures pratiques de 

Microsoft. 

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 la formation 

 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. 

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

ce qu’ils ont appris durant la formation. A la fin, 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.  

 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 du « 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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Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces 2 jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum qui répondent aux critères suivants : 

 Bonne compréhension de tous les composants Exchange 

2003 

 Bonne compréhension de tous les composants Exchange 

2007 

 Bonne compréhension de Windows, Active Directory, du 

réseau et du DNS 

Programme 

Cet atelier dure 2 jours pleins. Les participants sont invités à 

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

 

Vue d’ensemble sur Exchange 2010.  

 Nouvelles caractéristiques dans Exchange Server 2010  

 Editions d’Exchange Server 2010 

 Caractéristiques discontinues  

 

Prérequis d’Exchange Server 2010.  

 Matériel requis 

 Recommandations du Server Role Memory 

 Hardware Virtualization Support 

 Requis et prérequis du système d’exploitation 

 Requis pour Active Directory 

 Préparation du Legacy Exchange Organization 

 Rôles principaux et de coexistence d’Exchange Server 2010 

 Prérequis de la messagerie unifiée du server rôle 

 

Directives du déploiement d’Exchange.  

 Client Access Server Role 

 Hub Server Role 

 Boîte de réception et stockage 

 Combinaison des servers rôles 

 

Mise à jour des rôles d’Exchange.  

 Client Access Server Rôle 

 RPC Client Access Service 

 Certificats et DNS 

 Migration d’Exchange 2003 vers Exchange 2010 

 Migration d’Exchange 2007 (sans Exchange 2003) vers 

Exchange 2010 

 Hub Server Rôle 

 Mailbox Server Rôle 

 Rôle de la messagerie unifiée 

 

Tâches de transition additionnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation 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 

 


