
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier Exchange Server 2007: Mail Flow and Transport est une formation de 4 jours qui permet aux participants 

de mieux comprendre le transport des messages dans Exchange Server 2007, particulièrement le rôle Hub et le rôle 

Edge. L’atelier couvre l’architecture, les rôles des serveurs ainsi que leur configuration et leur dépannage. L’atelier traite 

des technologies de transport dans Exchange 2007 : les concepts de base du transport, les différences entre les 

mécanismes de transport dans Exchange 2003 et Exchange 2007, la création et la gestion de la plupart des composants 

de transport de messages, l’implémentation et les responsabilités du service « Transport Service » ainsi que le 

« Transport Worker Process »,  et l’architecture des serveurs Hub et Edge. 

L’atelier détaille la transition d’Exchange 2003 à Exchange 2007 du point de vue transport de messages. Les scénarios 

de coexistence ainsi que les considérations de transition qui permettraient une migration vers Exchange 2007 plus 

simple et moins coûteuse sont également abordés dans cet atelier. De plus, cet atelier traite des agents et  des règles 

de transport (Transport Agent et Transport Rules), deux fonctionnalités qui permettent aux clients d’agir sur les 

messages pendant leur transport afin de leur ajouter des « disclaimer » afin de mettre en place des barrières éthiques 

entre les différents groupes et individus.   

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 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 est 
destiné aux 
professionnels 
de la messagerie 
qui veulent 
approfondir leurs 
connaissances 
et leur maîtrise 
des notions de 
transport et des 
flux de 
messagerie dans 
Exchange Server 
2007 
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Plus values techniques 

L’atelier «Exchange Server 2007: Mail Flow and Transport» 

fournit aux participants les qualifications techniques pour les 

aider à : 

 Implémenter les nouveaux rôles de transport 

 Améliorer le flux de messagerie 

 Dépanner et résoudre les problématiques liées au transport 

et au flux de messagerie 

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 répondent aux critères suivants : 

 Administrateurs de la messagerie et les équipes support 

responsables du maintien du flux de messagerie et du bon 

fonctionnement de l’infrastructure Exchange 

 Personnes ayant administrés quotidiennement pendant une 

année le serveur de messagerie Exchange 

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 : Introduction au transport et aux flux de 

messagerie dans Exchange Server 2007. Ce module décrit les 

concepts de base d’Exchange Server 2007, les différences 

conceptuelles entre Exchange Server 2003 et Exchange 

Server2007, les nouvelles fonctionnalités de transport ainsi que 

l’architecture du pipeline du transport.  

 

Module 2 : Le cœur du transport dans Exchange Server 2007. 

Ce module décrit les principaux composants communs aux deux 

serveurs transport : Hub et Edge.  

 

 

 

 

Module 3 : Le rôle Hub Transport. Ce module se penche sur les 

fonctionnalités spécifiques et propres au serveur HUB. Il se 

concentre essentiellement sur le stade de catégoriseur du hub, 

ResolveEngine, et le routage et la conversion de messages. Il 

discute également les agents de transport «Transport Agent »,  le 

pilote du Store et la livraison de messages MAPI.    

Module 4 : Le rôle Edge Transport. Ce module fournit une 

vision plus profonde du rôle Edge, avec ses dépendances et ses 

fonctions au sein d’une organisation Exchange 2007 

  

Post-évaluation. Les participants sont à nouveau invités à 

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

connaissances acquises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 


