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Introduction
L’atelier Lync Online 2013: Advanced Core fournit aux participants 

les connaissances et une compréhension approfondies des 

nouvelles fonctionnalités introduites dans Lync Server 2013. Grâce à 

des présentations, des discussions et des travaux pratiques ciblés. 

Cet atelier de quatre jours couvre divers sujets incluant la haute 

disponibilité et le PRA,  l’archivage et le chat persistant.

Avantages de l’atelier

Chaque module est conçu pour fournir aux participants les 

compétences, les outils et l'expérience pratique pour aider à 

comprendre en détail les composantes serveur et les fonctionnalités 

du client de Lync 2013.

Plus-values techniques 

Après ce cours, vous serez en mesure de:

• Comprendre les nouvelles fonctionnalités de Lync Server 2013.

• Comprendre les scénarios de haute disponibilité de PRA.

• Comprendre l'intégration d’Exchange.

• Comprendre Persistent Chat..

• Recueillir et analyser les traces des journaux utilisés pour 

dépanner Lync Server 2013.

Public concerné : 

Cet atelier est un cours 

avancé sur Lync Server 

2013 et s'adresse aux 

cadres IT qui ont conçu, 

déployé, administré et géré 

une infrastructure Lync 

Server 2010 ou une 

infrastructure Office 

Communication Server (OCS 

2007 R2) 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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Cet atelier dure quatre jours complets. Les départs anticipés ne sont pas 

recommandés. 

Module 1: Architecture: Ce module donne un aperçu des nouvelles fonctionnalités 

de Lync Server 2013, l'intégration d’Exchange et les options de migration.

Module 2: High Availability et Disaster Recovery: Dans ce module vous seront 

présentées  les scénarios disponibles dans Lync Server 2013 pour la haute 

disponibilité d’un pool Lync 2013, les base de données Lync et le stockage des 

fichiers. De plus, ce module aborde efficacement l'approche de PRA en cas de 

défaillance d'un datacenter.

Module 3: Clients: Ce module aborde les différents clients pouvant fonctionner avec 

des serveurs Lync 2013. Il couvre également :

• Les nouveautés en terme de vidéo conférence

• La fonctionnalité Autodiscove, utilisé par les clients Lync 2013 pour localiser les 

serveurs Lync 2013.

Module 4: Virtualisation: Ce module aborde le support de la virtualisation pour 

toutes les fonctionnalités Lync 2013.

Module 5: Archivage: Ce module traite de la nouvelle option d’archivage utilisant 

l’infrastructure Exchange Server 2013.

Module 6: Conferencing: Ce module porte sur l'architecture et les protocoles de 

conférence, Office Web Application Servers, et les changements du pont de 

conférence téléphonique.

Module 7: Administration: Dans ce module, vous allez apprendre:

• Les problèmes les plus communs avec le client Lync 2013.

• Méthodologie de dépannage avec Lync 2013 afin de découvrir la cause de ces 

problèmes.

Module 8: Trace SIP: Ce module explique comment utiliser: Snooper et la nouvelle 

fonctionnalité de journalisation centralisée dans Lync Server 2013.

Module 9: Persistent Chat: Ce module aborde les points suivants:

• Administration de Persistent Chat

• Création de Chat rooms

• Options de Haute Disponibilité de PRA pour Persistent Chat

Module 10: Edge: Ce module aborde les points suivants:

• la fédération avec  « Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) » dans 

Lync Server 2013.

• Les protocoles utilisés par serveurs Edge Lync 2013.

• Comment la connexion média est établie pour l'audio, la vidéo et l'application

partagée.

Matériel requis:

Contactez votre TAM 

si le matériel 

nécessaire doit être 

fournie.

Si vous assistez à un 

WorkshopPLUS

ouvert, le matériel 

sera fourni pour vous.
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