
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

L’atelier Exchange Server 2010 High Availability est une formation de 3 jours qui fournit aux 

participants les compétences nécessaires pour administrer, diagnostiquer et maintenir 

efficacement Exchange Server 2010 dans un environnement à haute disponibilité. Le formateur 

de l’atelier intégrera des informations provenant d’expériences sur le terrain et des meilleures 

pratiques de Microsoft. Un formateur expérimenté et des exercices pratiques en lab 

permettent une expérience poussée en utilisant les concepts appris en cours. 

 

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.  

 

Apprenez à 

administrer, 

maintenir et 

diagnostiquer 

votre 

infrastructure 

Exchange Server 

2010 en Haute 

Disponibilité. 

Fournir une 

expérience 

pratique sur 

Exchange 2010. 
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Matériel requis  

Il s'agit d'un atelier pratique avec des labs. Chaque élève a besoin 

d'un ordinateur qui fonctionne sous Windows Server 2008 R2-

avec au moins 16 Go de RAM, processeur multi-core (min. Quad 

Core) et 2x dur Disques (7200 min) avec 200 Go d'espace disque 

libre. L'ordinateur doit également exécuter Hyper-V (R2). 

Connaissances requises:  

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 : 

 Exchange 2003: Bonne compréhension de tous les 

composants Exchange 2003 

 Exchange 2007: Bonne compréhension de tous les 

composants d'Exchange 2007 

 Exchange 2010: la compréhension de base de tous les 

composants Exchange 2010 

 Windows Server 2003 et 2008: Bonne compréhension de 

Windows, AD, DNS et réseau 

Niveau: Jusqu'à 300 

Langue: Tous les documents (diapositives et des labs) sont en 

anglais. 

Programme 

Cet atelier dure 3 jours pleins. Les participants sont invités à 

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

  Introduction à la Haute Disponibilité  

 Concepts de Haute Disponibilité 

 Historique de la Haute Disponibilité dans Exchange 

 Haute disponibilité dans Exchange 2010, Les nouvelles 

fonctionnalités 

 

 Architecture de Haute Disponibilité 

 Le rôle du Client Access Server dans la haute 

disponibilité et comment créer et gérer un CASArray 

 Le rôle de serveur HUB dans la haute disponibilité 

 Les concepts autour de la haute disponibilité 

comprenant la mise en œuvre d'un DAG (Database 

Availability Group) 

 Protection de données natives Exchange 

 

Planification, déploiement et gestion des caractéristiques HA 

 Comprendre comment planifier les DAG (Database 

Availability Group) 

 Comprendre comment déployer des DAG (Database 

Availability Group) 

 Comprendre les différents scénarios de bascule 

(Failover/switchover) 

 Comprendre la sauvegarde et la restauration 

 Les membres d'un DAG Database Availability Group 

dans un environnement cluster virtualisé 

 Diagnostics et dépannage 

 Journalisation des diagnostics 

 DAG Health et Cmdlets de statut 

 Surveillance 

 Journaux et outils 

 Dépannage de base 

 

 

 

 Ce workshop 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 

 


