
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier Exchange Server 2010 : Administration Avancée est une formation WorkshopPLUS de 4 jours qui fournit 

aux participants les compétences nécessaires pour administrer, diagnostiquer et maintenir efficacement une 

infrastructure Exchange Server 2010. Un formateur expérimenté et des exercices pratiques en lab permettent de 

montée en compétence en utilisant les concepts appris en cours. Cet atelier inclut également des mises à jour pour 

Exchange Server 2010 SP1. 

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.  

Apprenez à 

administrer, 

maintenir et 

diagnostiquer 

votre 

infrastructure 

Exchange Server 

2010. 

Microsoft Services WorkshopPlus 
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Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants comprendront comment 

administrer et diagnostiquer : 

 Rôle Based Access Control 

 Outils de gestion Exchange Server 2010 

 Rôle du Client Access  

 Rôle du Hub Transport  

 Rôle de la Mailbox  

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 : 

 Bonne compréhension des composants d’Exchange Server 

2010 

 Expérience d’au moins 1 an sur Exchange Server 

 Bonne compréhension de Windows Server, Active Directory, 

Networking et DNS. 

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 : Role-Based Access Control. Ce module fournit une 

introduction sur RBAC et sur le modèle de gestion basics des 

rôles. Il décrit également les groupes de rôle, le management 

rôle, les assignations de rôles et les diagnostics RBAC.  

Module 2 : Outils de management. Ce module décrit les outils 

de management dans Exchange Server 2010. Il met l’accent sur le 

remote Powershell, la console de gestion Exchange et l’audit, 

ainsi que les procédures de diagnostic utilisant les outils de 

gestion.   

Module 3 : Le serveur d’accès client. Ce module décrit 

comment administrer, opérer et diagnostiquer les clients et les 

services supportés par le serveur Client Access. De plus, ce 

module permet de voir le diagnostic pour les certificats  

Certification Authority (CA), et pour l’extensibilité et la 

performance.  

Module 4 : Le hub transport server. Ce module couvre le 

messaging redundancy, incluant la configuration et l’utilisation de 

transport redundancy dans différents environnements, self-

healing transport database recoverability, et les outils pour 

diagnostiquer les problèmes de transport redundancy. 

Module 5 : Le mailbox server. Ce module fournit une 

description de la gestion et du diagnostic des fonctionnalités du 

mailbox server, du backing up et du déplacement des mailboxes, 

la configuration et l’utilisation des database availability groups, le 

calendaring et les dossiers publics. 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


