
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier Microsoft Exchange Server® 2003 : Troubleshooting est une formation de 3 

jours qui fournit aux participants les connaissances et pratiques pour réussir le dépannage 

des serveurs Exchange. Les modules de ce WorkshopPlus se concentreront sur la 

supervision du flux de mails et de la performance. Chaque module a été conçu pour 

fournir aux participants les concepts, les outils et les procédures de troubleshooting afin 

de les aider à conserver un rendement de haute performance sur les serveurs Exchange, de 

haute efficacité et une haute disponibilité du mail messaging pour votre organisation.  

Cet atelier enseigne les outils et techniques qui vous permettront d’optimiser la 

performance de vos serveurs Exchange et à assurer un flux de mail optimisé pour le 

transfert des mails à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise.  

Avantages du WorkshopPlus 

 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 WorkshopPLUS. 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 

du WorkshopPLUS, 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.  

Cet atelier enseigne les 
outils et techniques 
pour optimiser les 
performances de votre 
serveur Exchange et le 
flux de mail. 
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Plus values techniques 

Suite à cet atelier, les participants seront capables de : 

 Comprendre le flux de message et les dépendances 

 Comprendre la topologie du routage des messages, au sein 

et en dehors de l’organisation 

 Comprendre les protocoles de transport d’Exchange 

 Comprendre et dépanner les dépendances de flux de 

message avec DNS et Active Directory® 

 Dépanner les connexions réseau 

 Identifier les symptômes et causes d’une mauvaise 

performance  

 Appliquer correctement les outils de supervision de 

performance à un symptôme spécifique 

 Isoler les causes d’une dégradation de performance 

spécifique 

 Corriger les problèmes identifiés 

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 sont en charge de l’administration du système 

Exchange ou responsable du bon fonctionnement de Microsoft 

Exchange Server® 2003. Bien que cet atelier soit spécifique à 

Exchange Server 2003, les informations présentes peuvent être 

utiles aux administrateurs Exchange 2007 

Programme 

Cet atelier dure 3 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 : Introduction au flux de message. Apprenez les 

relations entre la typologie de routage, un flux de mails efficace, 

et les bases de dépendances du protocole de transport. 

Module 2 : La compréhension Exchange et Active Directory.  

Apprenez comment Exchange et Active Directory sont intégrés, 

comment le protocole LADP est utilisé pour la performance des 

requêtes sur les données et comment Recipient Update Service 

est utilisé pour générer et mettre à jour les listes d’adresses. 

    

Module 3 : Dépannage des connections réseau. Comprenez 

comment superviser le trafic entre les ordinateurs et la capture 

d’information pour le troubleshooting. 

Module 4 : Dépannage du « Name Resolution ». Comprenez 

les fondamentaux DNS et les outils qui peuvent dépanner les 

problèmes lié aux « Name Resolution ». 

Module 5 : Dépannage d’Active Directory. Comprenez les 

performances attendues du service directory, ainsi que les outils 

de troubleshooting pour les problèmes liés à la performance. 

Module 6 : Compréhension du flux de message. Ce module 

vous expliquera en détail le protocole du transport des messages 

et le transfert de message d’un accès local vers un client Internet.  

Module 7 : Dépannage du flux de message. Evaluez et 

dépannez la topologie d’un routage existant afin d’assurer 

l’efficacité maximale d’un flux de mail.  

Module 8 : Outils de supervision de performance. Utilisez les 

outils appropriés pour identifier le chargement lourd de mails, la 

lenteur des requêtes de réponse, et autres problèmes. De plus, 

apprenez comment configurer MOM et autres outils de 

supervision de performance. 

Module 9 : Isoler les causes de dégradation de la 

performance. Apprenez les causes standards de dégradation de 

la performance d’un système et à être capable d’isoler les causes 

spécifiques qui conduisent à un symptôme observable. 

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 leur 

environnement de production et/ou implémenter des mesures 

proactives. 

 

Ce WorkshopPlus 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 

 


