
Best Practices on Lync Edge

implementation

Workshop

Introduction
L’atelier Best Practices on Lync Edge implementation est une formation d’une 

journée qui fournit aux participants les connaissances nécessaires pour 

déployer avec succès un serveur Lync Edge. Les modules de ce workshop 

sont axés sur la présentation, la planification, l’installation et la gestion des 

services Edge. Des démonstrations sont fournis afin de fournit aux participants 

les concepts et outils pour assurer que la productivité de leur business soit en 

phase avec la haute performance, l’efficacité, et la haute disponibilité de la 

partie externe de votre environnement Microsoft Lync.

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.

Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants comprendront : 

• Les nouvelles caractéristiques et bénéfices de Lync Edge Server 2013 

• L’architecture et les topologies Lync Edge Server, pour toutes les 

caractéristiques et échelles d’utilisateurs 

• Les outils utilisés pour gérer efficacement une infrastructure Lync Server 

2013 avec accès externe

• Les divers outils liés au dépannage des services Lync externes.

Obtenir une compréhension 

approfondie de l’accès externe 

des services Lync.

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 

correspondent aux critères 

suivants : 

Membre de l’équipe IT pour 

l’élaboration, le déploiement, 

l’administration et le support de 

Lync Server 2013
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Cette formation accompagnée de démonstration dure Une journée 

complète. Les départs anticipés en fin de journée ne sont pas 

recommandés.

Module 01 : Aperçu : fonctionnalités et prise en charge. Ce 

module est un aperçu des fonctionnalités de ce serveur et des 

éléments de prise en charge.

Module 02 : Planification et installation. Ce module traite des 

différentes architectures possibles et de leur implémentation. Les 

certificats et les scenarios de NAT sont également étudiés dans ce 

module.

Module 03 : Fédération : OCS/Lync + Skype + 0365. Ce module 

décrit le fonctionnement et la gestion de la fédération avec des 

environnements Lync, Office 365 et Skype.

Module 04 : Gateway XMPP. Ce module traite de la nouvelle 

fonctionnalité du serveur Edge 2013 : la passerelle XMPP.

Module 05 : Flux. Ce module traite des différents flux sur une 

infrastructure Lync 2013.

Module 06 : Troubleshooting. Ce module a pour but de donner 

les outils afin de dépanner les flux externes d’un environnement 

Lync 2013. Il aborde les problèmes les plus connus.

Afin d‘obtenir les meilleurs 

résultats, les élèves doivent 

posséder une bonne 

connaissance des 

composants internes de 

Microsoft Lync. 

Matériel requis:

Contactez votre TAM si le 

matériel nécessaire doit 

être fournie.

Si vous participez à un 

atelier d'inscription ouverte, 

le matériel sera fourni pour 

vous.

Programme


