
Mise à niveau de vos

connaissances d’Exchange

2003-2007 vers Exchange 

2010

Workshop

Introduction
Exchange 2010 a apporté des nouvelles fonctionnalités. Certaines d'entre elles ont été 

gardées ou améliorées en Exchange 2013.

Le Workshop Installation et Configuration est destiné aux Administrateurs Exchange 2010. 

Ils présentent les nouvelles fonctionnalités d'Exchange 2013.

Le workshop Migration vers Exchange 2013 est destiné aux administrateurs Exchange 

2007/2010 qui souhaitent migrer vers Exchange 2010.

Ces deux workshop considèrent toutes les nouveautés amenées par Exchange 2010 

comme maitrisées. Ils ne présentent que leurs améliorations.

Ce workshop d'une journée a pour but de présenter rapidement les principales nouveautés 

amenées par Exchange 2010. Le suivi de ce workshop permettra de pouvoir aborder le 

workshop suivant avec le minimum de connaissances Exchange 2010 nécessaires.

Ce workshop n'a pas pour but de permettre une administration au quotidien d'un 

environnement Exchange 2010

Avantage de l’atelier : 

Des informations sont fournies sur les nouveautés apportées par Exchange 2010 et 

présentes dans Exchange 2013.

Présentation des nouveautés d'Exchange 2010

Présentation des nouveautés du rôle CAS : Les nouveautés importantes du CAS seront 

présentées.

Présentation des nouveautés du rôle HUB: Les nouveautés importantes du HUB seront 

présentées.

Présentation des nouveautés du rôle Mailbox : Les nouveautés importantes du Mailbox 

seront présentées. Par exemple, les nouveautés liées au DAG.

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

• Suivre le workshop Installation et configuration Exchange 2013 ou Migration vers 

Exchange 2013

• Connaitre les principales nouveautés amenées par Exchange 2010 et utiles en 

Exchange 2013.

Obtenir rapidement la base de 

connaissances nécessaires 

pour suivre le Workshop 

Installation et configuration 

Exchange 2013 ou Migration 

vers Exchange 2013

Public concerné:

Pour assurer un transfert de 

connaissances de haute qualité, 

cet atelier d’un jour est limité à 

un maximum de 16 étudiants 

répondant aux critères suivants:

• Les administrateurs Exchange 

2003 et 2007 qui veulent suivre 

le workshop Installation et 

Configuration Exchange 2013 

ou Migration vers Exchange 

2013 et qui ont peu ou pas de 

connaissances Exchange 2010

• Minimum 6 mois d'expérience 

sur l’administration d’Exchange 

2003 ou Exchange 2007
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Cet atelier dure une journée complète. Les départs anticipés en fin 

de journée ne sont pas recommandés.

Présentation des nouveautés Exchange 2010 :

• Introduction de la notion rôles

• RBAC

Nouvelles fonctionnalité du rôle CAS :

• Internal/External URL

• Web Services ( Service de disponibilité, OAB, …)

• Autodiscover

• Exchange Control Panel

• Outlook Anywhere

• Gestion des certificats

Nouvelles fonctionnalité du rôle HUB :

• Domaines Acceptés

• Règles de transport

• Connecteur en Réception et en Envoie

Nouvelles fonctionnalité du rôle Mailbox

• Gestion des bases de données

• DAG

• Présentation des deux modes de quoum supportés par un DAG

• Transport Dumpster

• Copies laggées

• Déplacement de boites aux lettres

• Boites aux lettres d'arbitration

Ateliers: Aucun n’atelier n’est prévu pour ce wrokshop.

Afin d‘obtenir les meilleurs 

résultats, les élèves doivent 

posséder une bonne 

connaissance des 

fonctionnalités d’Exchange 

2003 ou Exchange 2007,

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


