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L’atelier Installation et Introduction de Lync Server 2013 est une formation de 4 jours 

qui fournit aux participants les connaissances nécessaires pour déployer et gérer avec 

succès une infrastructure Lync Server 2013. Les modules de ce workshop sont axés sur 

l’introduction, la planification, le déploiement, le monitoring et la maintenance d’une 

infrastructure Lync Server 2013. Chaque module est élaboré pour fournir aux 

participants les concepts, outils et exercices pratiques pour assurer que la productivité 

de votre business soit en phase avec la haute performance, l’efficacité, et la haute 

disponibilité de l’intégration de messagerie et d’applications. 

Le contenu de cet atelier est de niveau 300 (niveau avancé). Il est recommandé 

d’examiner la rubrique « Public concerné » et de contacter votre interlocuteur chez 

Microsoft Services pour vous assurer que cette formation est bien appropriée au niveau 

technique des participants. 

Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants comprendront : 

 Les nouvelles caractéristiques et bénéfices de Lync Server 2013 et du nouveau 

client Lync 

 L’architecture et les topologies Lync Server, pour toutes les caractéristiques et 

échelles d’utilisateurs 

 L’archivage, la conformité et les divers outils utilisés pour gérer efficacement 

une infrastructure Lync Server 2013 

 Les scénarios d’accès extérieurs avec des servers edge et les rôles serveurs 

Meditation, les caractéristiques voix disponibles avec Lync Server 2013 

 Comprendre les scénarios de cohabitation, de migration et de nouveau 

déploiement de Lync Server 2013 

Apprenez à maitriser les 

outils et les techniques afin 

de déployer et supporter un 

bon environnement Lync 

Server 2013. 

Public concerné: 

Pour permettre un transfert 

d’expertise de grande qualité 

durant ces 4 jours de 

formation, l’atelier est limité 

à 16 personnes maximum 

qui correspondent aux 

critères suivants : 

Membre de l’équipe IT pour 

l’élaboration, le déploiement, 

l’administration et le support 

de Lync Server 2013 
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Agenda 

 

 Module 01 : Nouveautés de Lync 2013 
 Module 02 : Architecture et Prise en main  
 Module 03 : Configuration et Déploiement 

 Module 04 : Migration, Coexistence, et Interopérabilité 
 Module 05 : Cohabitation de versions 
 Module 06 : Utilisateurs, Statut, et Fédération  

 Module 07 : Infrastructure et expérience de conversation 
permanente  

 Module 08 : Client Lync & API  

 Module 09 : Infrastructure de conférence  
 Module 10 : Infrastructure de collaboration 
 Module 11 : Infrastructure et expérience vidéo 

 Module 12 : Interopérabilité vidéo 
 Module 13 : Lync Web App 
 Module 14 : Améliorations du routage de la voix 

 Module 15 : Architecture voix hybride  
 Module 16 : Virtual Desktop Infrastructure 
 Module 17 : Haute disponibilité et Plan de reprise d’activité 

 Module 18 : Planification & Dépannage des médias 
 Module 19 : Expérience Mobile  
 Module 20 : Serveur, Mobile, & Plateforme Web

Ce Workshop 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 

 


