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L'atelier de 2 jours PowerShell pour Exchange fournit aux participants les 

connaissances et les compétences nécessaires pour planifier et configurer 

de manière efficace Exchange Server 2007/2010 dans une Organisation 

Exchange nouvelle ou existante. L'atelier comprend des ateliers pratiques 

intensifs portant sur la manipulation et les caractéristiques de 

l'administration PowerShell. Le formateur de l'atelier inclura son 

expérience terrain et les meilleures pratiques de Microsoft. 

Cet atelier correspond à un niveau 300. Merci de consulter la rubrique 

« Public concerné » et  de contactez votre TAM pour s'assurer que cet 

atelier est approprié à l'expérience de l'élève et à son expertise technique. 

Avantage de l’atelier 

Cette formation de 2 jours comprend des cours, des démonstrations 

dirigées par un instructeur et des ateliers pratiques. Les participants 

recevront une version sur clé USB du manuel de du support de cours.  

Matériel requis: 

Pour participer à ce cours, les participants ont besoin d'avoir accès à un 

poste de travail qui respecte ou dépasse la configuration matérielle et 

logicielle requise ci-dessous. Contactez votre TAM si le matériel nécessaire 

doit être fourni. 

Si vous assistez à une adhésion ouverte, le matériel sera fourni pour vous.  

• Windows 2008 R2 avec Hyper-V. 

• 2.40 + (GHz) Processeur Dual Core ou Quad gigahertz (avec des capacités 

de virtualisation). 

• 8 gigaoctets (Go) de RAM minimum. 

• disque dur de 100 Go, 7200 RPM.

Apprenez comment maintenir 

et configurer une entité  

Exchange server 2007/2010. 

Obtenir une expérience 

pratique avec les 

fonctionnalités PowerShell.  

Public concerné: 

• Windows Server 2008 et 

2008 R2: Une bonne 

connaissance de Windows, 

AD, DNS et Networking. 

• Exchange Server 2010: une 

bonne compréhension des 

thèmes et concepts généraux 

d’Exchange Server 2010. 

• Une idée sur la façon dont 

votre entreprise envisage 

d'utiliser les avantages de 

l'administration 

automatisée. 
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Programme 

Cet atelier dure 2 jours pleins. Les participants sont invités à 

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

  

Domaines clés 

Un formateur compétant et des 

ateliers de haute qualité facilitent 

une compréhension solide des 

technologies de base abordés dans 

ce cours. 

 

Introduction sur PowerShell 

Notions de base et structure 

générale. 

Caractéristiques de PowerShell. 

Les avantages de l'automatisation. 

Windows Management 

Instrumentation (WMI) et PowerShell. 

 

Les défis rencontrés par 

l'administration quotidienne 

Suivi des messages. 

Administration des dossiers publics. 

Listes blanches IP sur les connecteurs 

de réception. 

Déplacements de boites aux lettres 

 

Groupes de base de données 

disponible (DAG) 

Installation et configuration. 

Afficher l'état du DAG. 

Réamorcer une base de données 

dans un DAG. 

 

 

 

Comment utiliser cmdlets et les 

scripts 

Test de la fonctionnalité d'Exchange  

dans divers domaines. 

Profitez des tâches planifiées avec 

PowerShell. 

Utilisez des scripts disponibles pour 

dépanner Exchange. 

 

Système et service maintenance 

Cmdlets utiles et scripts. 

Auditer votre environnement 

Exchange. 

Comprendre l'impact de l'utilisation 

de PowerShell dans un 

environnement. 

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 

 


