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Introduction
Outlook et Exchange 2010 Calendrier de dépannage est un atelier de trois jours 

fournissant aux participants les connaissances nécessaires pour:

• Comprendre l'architecture l’ensemble du calendrier Outlook et Exchange. 

• Utiliser les outils couramment utilisés pour résoudre les problèmes de calendrier.

• Résoudre efficacement les problèmes de calendrier.

En plus de se concentrer principalement sur Microsoft Office Outlook 2010 et Microsoft 

Exchange Server 2010, l'atelier comprendra également des informations à propos de 

Microsoft Office 2011 pour Macintosh.

L'atelier possède un contenu de niveau avancé. Merci de consulter la rubrique « public 

concerné » et de contactez votre TAM pour s'assurer que cet atelier est correspond à 

l'expérience et à l'expertise technique du participant.

Avantage de l’atelier
Présentation des nouvelles caractéristiques du calendrier d'Outlook 2010 et 

Exchange 2010 : 

Des informations détaillées sont fournies sur l'architecture de plusieurs fonctionnalités de 

calendrier.

Fonctions de logging d’Outlook et Exchange : Les instructions sont fournies pour 

montrer aux élèves comment activer le logging du calendrier pour Outlook et Exchange.

Analyse des logs d’Outlook et Exchange: les fichiers de logs d’Outlook et Exchange sont 

présentés et analysés en détail sur plusieurs scénarios utilisateurs.

Méthodes de dépannage pour les problèmes de calendrier commun: Microsoft 

possède un processus documenté pour ses professionnels Support afin d’aider les clients à 

résoudre les problèmes de calendrier communs, comme des éléments manquants ou 

dupliqués dans le calendrier.

Plus-values techniques 
Après ce cours, vous serez en mesure de:

• Expliquer les méthodes adéquates pour l'analyse et la résolution des problèmes de 

calendrier, notamment liés aux éléments de calendrier manquants ou en doublon.

• Expliquer les principales caractéristiques de l'agenda et les capacités de logging dans 

Outlook 2010 et Exchange 2010.

• Générer et retrouver les fichiers de logs du calendrier pour Outlook et Exchange.

Obtenir une compréhension 

approfondie des concepts de 

Outlook et Exchange 2010 

Calendar et une utilisation 

efficace des outils de 

dépannage pour les problèmes 

de calendrier.

Public concerné:

Pour assurer un transfert de 

connaissances de haute qualité, 

cet atelier de trois jours est 

limitée à un maximum de 16 

étudiants répondant aux critères 

suivants:

• Les administrateurs Exchange 

2010 et le personnel help desk 

d'Outlook 2010 chargés d'aider 

à supporter et dépanner les 

utilisateurs d'Outlook

• Minimum 6 mois d'expérience 

sur l’administration d’Exchange 

ou le support d’Outlook 2010

• Les professionnels help-desk
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Cet atelier dure trois jours complets. Les départs anticipés en fin 

de journée ne sont pas recommandés.

Module 1: Introduction. Ce module fournit une vue d'ensemble 

des thèmes de l'atelier, ses buts, et ses matériaux.

Module 2: Architecture du calendrier Outlook 2010. Ce module 

traite des composants architecturaux et des fonctionnalités clés du 

calendrier d’Outlook 2010. La fonction de délégation et les 

meilleures pratiques seront également abordés.

Module 3: Caractéristiques du calendrier d’Exchange 2010. Ce 

module traite des fonctionnalités clés du calendrier d’Exchange 

2010 (tels que « Calendar Attendant » et « Calendar Repair

Assistant ») et les réglages (par commandes PowerShell ou la base 

de registre).

Module 4: Client, Server Logging et outils. Ce module explique 

comment activer, localiser et fournir les fichiers de connexion à 

partir d'Outlook et Exchange pour une analyse ultérieure par le 

support Microsoft.

Module 5: Problèmes et dépannage. Ce module aborde plusieurs 

problèmes connus et leur procédé de dépannage.

Ateliers: Dans chaque module, plusieurs exercices pratiques sont 

prévus pour améliorer l'expérience d'apprentissage des élèves.

Afin d‘obtenir les meilleurs 

résultats, les élèves doivent 

posserder une bonne 

connaissance de Microsoft 

Outlook et des 

fonctionnalités d’Exchange, 

y compris les scénarios 

gestionnaire-délégué et les 

caractéristiques et reglages

du calendrier. Les 

professionnels Help-Desk

peuvent bénéficier de 

plusieurs modules à 

l'atelier. Il ne s’agit pas d’un 

atelier ou d’une formation 

destinée aux développeurs 

Outlook débutant.

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.
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