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L'atelier Lync Server 2010 Troubleshooting fournit aux participants 
les connaissances et la compréhension des techniques de dépannage 

et les outils nécessaires pour identifier et résoudre les problèmes sur 
Lync Server 2010. Grâce à des démonstrations et des labs élaborés 
sur des objectifs, cet atelier de 3 jours couvre les approches 

individuelles de diagnostic des problèmes et explore les outils 
disponibles pour surveiller, détecter et identifier la racine des 
problèmes. 

Avantage de l’atelier 

Chaque module de l’atelier est conçu pour fournir aux participants 
une connaissance approfondie, les outils et l'expérience pratique 
pour vous aider à résoudre les problèmes spécifiques de Lync Server 

et les flux du client Lync. 

 

Plus-values techniques 

 

Après avoir suivi ce cours, les participants seront en mesure de: 

• Comprendre les outils pouvant aider à résoudre les problèmes Lync 

Server 2010. 

• Comprendre comment aborder les différents scénarios de 
troubleshooting. 

• Recueillir et analyser les journaux d’évènements et les traces pour 

résoudre Lync Server 2010. 

• Identifier les plans d'action pour résoudre les différents composants 
d’un environnement basés sur Lync Server 2010.

Un atelier approfondi pour 

comprendre comment 

dépanner les 

environnements Lync Server 

2010 et apprendre à tirer le 

meilleur parti des outils de 

dépannage 

Target Audience: 

Cet atelier est un cours 

avancé sur Lync Server 2010 

et est réservée aux cadres IT 

qui ont conçu, déployé, 

administré et géré une 

infrastructure Lync Server 

2010 ou une infrastructure 

Office Communication 

Server (OCS 2007) pendant 

au moins une année 

complète. 

Les concepts de base et le 

savoir-faire du produit ne 

seront pas traités dans ce 

cours ; il est prévu que les 

participants possèdent déjà 

cette connaissance. 
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Matériel requis: 

Si vous assistez à une inscription ouverte, le matériel sera fourni 

pour vous. 

Contactez votre TAM si le matériel nécessaire doit être fourni. 

Si vous organisez une session fermée (livraison dédiée pour votre 

entreprise), contactez votre TAM pour plus d'informations. 

 

Programme 

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

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

Module 1: Les outils: Ce module donne un aperçu des outils de 

dépannage qui soutiendront le troubleshooting sur un 

environnement Lync Server 2010. 

Module 2: méthodologie de troubleshoot: Dans ce module, 

nous vous présenterons des techniques et des méthodologies 

d'approche utiles dans différents scénarios de dépannage sur une 

infrastructure Lync Server 2010. 

Module 3: Infrastructure de dépannage: Ce module présente 

les domaines de troubleshoot dans les dépendances 

d'infrastructure Lync Server 2010, comme Active Directory, DNS, 

certificats, etc 

Module 4: Résolution des Front-Ends: Ce module couvre le 

dépannage des composants associés au serveur Front-End, par 

exemple, le carnet d'adresses, le CMS, les URL simples et les 

spécificités des éditions Standard et Enterprise. 

Module 5: Dépannage Back-End: Ce module se concentre sur le 

dépannage des problèmes les plus courants sur le serveur back-

end (SQL), comme les autorisations et les problèmes de 

performance. 

Module 6: dépannage du serveur Edge: Ce module fournit les 

étapes de dépannage pour identifier les problèmes liés à des 

problèmes de connectivité serveur et client sur les serveurs Edge, 

pare-feu et les problèmes typiques NAT. 

Module 7: Dépannage Client: Dans ce module, nous vous 

présenterons les zones les plus communes des questions liées au 

client Lync 2010, et la manière dont vous pouvez capturer les 

connexions pour tracer et identifier leurs causes profondes. 

Module 8: Dépannage de la Voix Entreprise: Ce module 

explique comment résoudre les plans de numérotation, la règles 

de normalisation, les usages PSTN et les routes sortantes à l'aide 

de scénarios axés sur des exemples. 

Module 9: Dépannage Messagerie unifiées Exchange : Ce 

module présente les étapes de dépannage pour aider à identifier 

les problèmes liés à l'intégration de la voix entre Lync Server 2010 

et le serveur de messagerie unifiée Exchange. 

 

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 

 


