
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

   

 

 

L’atelier Exchange Server 2010 : Gestion des terminaux mobiles et d’Exchange ActiveSync est une formation d’une 

journée qui fournit aux participants les compétences et les outils nécessaires pour appréhender, administrer, 

diagnostiquer et contrôler les terminaux mobiles et le flux Exchange ActiveSync sous Exchange Server 2010. Cet atelier 

couvrira aussi l’optique O365. 

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 l’atelier 

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

mesurer ce qu’ils ont appris durant la formation. A la fin de l’atelier, 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 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. 
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Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants comprendront: 

 Ce qu’est Exchange ActiveSync 

 Les concepts de sécurité autour d’Exchange ActiveSync 

 Comment gérer les terminaux mobiles et le flux Exchange 

ActiveSync 

 Comment faire face à un problème lié à Exchange ActiveSync 

 

 

Public concerné 
Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant cette 

journée de formation, l’atelier est limité à 16 personnes maximum qui 

répondent aux critères suivants : 

 Expérience approfondie dans l’administration d’un système 

Exchange Server; une expérience dans Exchange Server 2007 ou 

Exchange Server 2010 est appréciée 

 Expérience de support sur une infrastructure Exchange Server 

 Etre familier avec l’architecture et la terminologie générale de la 

base de données Exchange Server  

 

Configuration matérielle requise 

Les participants ont juste besoin d’emmener leurs terminaux mobiles. 

Programme 

Cet atelier a une durée d’une journée. Les participants sont invités à 

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

 

Module 1: Pourquoi cet atelier sur la « mobilité ». Ce module montre 

l’utilité de comprendre ce qui se passe entre les terminaux mobiles et les 

serveurs de messagerie Exchange 2010 à une époque où la croissance 

exponentielle de l’information va de pair avec la multiplication des 

moyens qui permettent d’y accéder. 

 

Module 2: Qu’est-ce qu’Exchange ActiveSync (EAS). Ce module 

explique le pourquoi et le comment du protocole Exchange ActiveSync. Il 

rentre dans le détail des fonctionnalités de synchronisation immédiate 

(Direct Push) et du nettoyage à distance (Remote Wipe). 

Démos et labs à l’appui. 

 

Module 3: Sécurisation autour d’Exchange ActiveSync. Ce module 

explore les différentes possibilités de sécuriser l’authentification et la 

communication entre les terminaux mobiles et les serveurs de messagerie  

Exchange 2010. 

Démos et labs à l’appui. 

 

Module 4: Gestion des terminaux Exchange ActiveSync. Ce module 

recense les commandes Powershell et autres outils nécessaires pour gérer 

les terminaux mobiles et le flux Exchange ActiveSync. 

Démos et labs à l’appui. 

 

Module 5: Déceler et traiter un problème Exchange ActiveSync. Ce 

module mentionne les problèmes les plus connus et cite les moyens pour 

détecter les problèmes réels et potentiels ainsi que les techniques de 

diagnostics. 

Démos et labs à l’appui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier 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 

 


