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L’atelier Exchange server 2013 Migration fournit aux participants les 

connaissances et compétences nécessaires pour installer et configurer 

efficacement Exchange Server 2013 dans une organisation Exchange 

existante (Exchange 2007 ou 2010). Il comprend des labs complets 

couvrant la mise à jour et  la coexistence avec 2007 et 2010. Le formateur 

de l’atelier intégrera des leçons tirées de sa propre expérience sur le 

terrain et des meilleures pratiques Microsoft. 

Cet atelier de 2 jours possède un contenu de Niveau 300. 

Aventage de l’atelier 

L'atelier est organisé en modules et est conçu pour fournir aux 

participants une expertise approfondie et une expérience pratique pour 

faciliter la migration vers Exchange Server 2013  

Plus-values techniques 

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

• Identifier les nouvelles fonctionnalités d'Exchange Server 2013. 

• Comprendre les méthodes efficaces de déploiement d'Exchange Server 

2013 dans les environnements Exchange Server 2007, 2010 ou les deux. 

• Apprendre toutes les tâches de migration pertinentes en suivant les 

meilleures pratiques Microsoft.

Cet atelier permettra aux 

participants d'obtenir les 

connaissances nécessaires 

pour commencer à déployer 

et à gérer Exchange Server 

2013 

Public concerné: 

Cet atelier est un cours 

avancé pour Exchange 

Server 2013 et destiné au 

personnel IT ayant conçu et 

déployé, administré et géré 

l'infrastructure de Exchange 

server 2007 ou 2010 

pendant au moins une 

année complète. 
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Matériel requis: 

Pour participer à ce cours, les participants ont besoin d'avoir 

accès à un poste de travail qui respecte ou dépasse la 

configuration matérielle et logicielle requise ci-dessous. 

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

pour vous. 

Contactez votre TAM si le matériel nécessaire doit être fournie. 

Si vous organisez un workshop fermé pour votre entreprise qui 

nécessite du matériel ou si vous êtes intéressés par un 

environnement virtuel hébergé dans le cloud, merci de contacter 

votre TAM pour plus d'informations 

Exigences: Chaque élève a besoin d'un Windows Server 2012 avec 

Hyper-V. Quad core AMD / Intel avec les extensions de 

virtualisation et 16 Go de RAM (ou plus)  

Programme 

Cet atelier dure 2 jours pleins. Les participants sont invités à 

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

Module 1: Vue d'ensemble 

Ce module offre un bref aperçu des nouvelles fonctionnalités 

d'Exchange Server 2013. Il examine aussi les caractéristiques 

abandonnées ou modifiées avec Exchange Server 2013. 

Module 2: Conditions préalables 

Dans ce module, il vous sera présenté les conditions préalables 

requises pour une installation réussie de Exchange Server 2013. 

Module 3: Directives de déploiement 

Ce module présente les domaines pertinents pour le déploiement 

d'Exchange Server 2013, qui comprend la planification du 

matériel, l'équilibrage de charge et la Virtualisation. 

Module 4: Mode du protocole client - Exchange 2010  

Ce module couvre le Mode de connexion à une boîte aux lettres 

Exchange 2010 lorsque l'espace de noms primaire est déplacé 

vers Exchange Server 2013 

Module 5: Mode du Protocole client - Exchange 2007: 

Ce module couvre le Mode de connexion à une boîte aux lettres 

Exchange 2007 lorsque l'espace de noms primaire est déplacé 

vers Exchange Server 2013 

 

 

Module 6: Mode du protocole client - mixte Exchange 

2007/2010: 

Ce module couvre le débit de connexion à une boite aux lettres 

Exchange 2007 ou Exchange 2010 (dans un environnement mixte  

Exchange 2007/2010) lorsque l'espace de noms primaire est 

déplacé vers Exchange Server 2013 

Module 7: Tâches de migration Autres: 

Dans ce module, il vous sera présenté comment migrer les 

dossiers publics. Vous apprendrez les modifications apportées 

par la migration pour Outlook Anywhere, la découverte 

automatique et le carnet d'adresses hors connexion. Ce module 

couvre également les modifications nécessaires lorsque Microsoft 

Threat Management Gateway (TMG) est déployé. 

Module 8: Migration vers la Messagerie unifiée Exchange 

2013: 

Ce module explique les modifications de l'architecture de la  

messagerie unifiée dans Exchange Server 2013 et le processus de 

migration à partir d'Exchange Server 2007 et 2010 

 

 

 

 

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 

 


