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Introduction
Exchange Server 2010 Disaster Recovery est un atelier de 3 jours qui offre 

aux participants une connaissance approfondie et les compétences 

requises pour se préparer à la reprise après sinistre d'Exchange Server 

2010.

Faisant suite à une préparation et à une discussion approfondie sur les 

procédures de reprise après sinistre lors du premier module ("Introduction 

sur Disaster Recovery»), les participants exploreront en détail les scénarios 

catastrophes les plus courants d'Exchange Server 2010, en couvrant les 

concepts propres du scénario, ses causes, les mesures de prévention, les 

étapes de récupération et les pièges.

Chaque module est ensuite suivi de discussion/examen/Labs sur la façon 

de récupérer l'environnement réel sur ces crises spécifiques.

Avantage de l’atelier
Ce workshop possède un contenu de niveau 300-400. Merci de consulter la 

rubrique « public concerné » et de contacter votre TAM pour s’assurer que 

l’atelier correspond à l’expérience et l’expertise technique du participant. 

Plus-values techniques 
Exchange Server 2010 Disaster Recovery fournit aux étudiants les 

compétences et les techniques pour les aider à:

• Comprendre, préparer et définir une stratégie de reprise après sinistre

• Utiliser la protection des données native d'Exchange

• Mettre en œuvre les étapes de récupération après sinistre pour tous les 

rôles d’Exchange Server 2010.

• Utiliser Windows Server Backup pour sauvegarder et restaurer les 

données Exchange.

• Restaurer un serveur membre d'un groupe de disponibilité de base de 

données (DAG)

• Restaurer un Edge Server Transport à l'aide d’une configuration clonée.

• Arrêter proprement un centre de donnée partiellement en échec, activer 

les serveurs de boîte aux lettres ainsi que les autres rôles, rétablir le service 

sur le centre de données principal, et enfin rétablir la résilience de site

Public concerné

Pour assurer le transfert de 

connaissances de haute qualité sur cet 

atelier de 3 jours, la taille des classes 

est limitée à un maximum de 16 élèves, 

répondant aux critères suivants:

Il s'agit d'un cours avancé pour les 

personnes étant déjà qualifiées sur 

l'administration d'Exchange Server 

2010. Les participants doivent déjà 

connaître les sujets conceptuels comme 

décrire et utiliser Exchange 

Management Shell, le modèle RBAC 

pour le contrôle d’accès, gérer les 

bases de données de boîtes, déplacer 

des boîtes, configurer un Database

Availability Group, décrire la 

récupération de la base de données, 

décrire et utiliser la commande 

ESEUTIL, comprendre la fonction de 

RPC Client Access Server, comment 

configurer l'équilibrage de charge 

réseau (NLB) pour un group de 

serveurs CAS, permettre à des bases 

de données d’utiliser le service d’Acces

Client RPC, gérer et dépanner le 

service AutoDiscover, comment utiliser 

les diagnostics, les outils de dépannage 

et de récupération, et décrire la 

redondance de transport Hub et Edge.
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Module 1: Introduction à Disaster Recovery. Examen des concepts liés à 

la récupération après sinistre, qualifier ce qui constitue une panne Exchange 

Server 2010 et identifier les prérequis et les processus de restauration, les 

accords de niveau de service (SLA) pour le service de messagerie et les 

RTO/RPO pour la restauration de données, les accords de niveau 

opérationnel (OLA), et comment définir une stratégie de reprise après sinistre

Module 2: Protection des données natives. Introduction de Exchange 

Server 2010 Native Data Protection, comment utiliser Exchange Native Data 

Protection, comment les troncatures de journaux fonctionnent sans 

sauvegarde et les considérations pour la mise en œuvre d’Exchange Native 

Data Protection.

Module 3: Sauvegarde et restauration. Discuter des techniques de 

sauvegarde et de restauration d'Exchange Server 2010, comment utiliser 

Windows Server Backup pour effectuer une sauvegarde et une restauration 

de l'environnement Exchange Server 2010.

Module 4: Recovery Databases. Les meilleures pratiques pour la création et 

la récupération de bases de données Exchange Server 2010 en utilisant la 

base de données de restauration.

Module 5: Database Portability. Discuter de la portabilité de base de 

données, et comment déplacer une boîte aux lettres avec la portabilité de 

base de données

Module 6: Dial Tone Portability. Discuter de la portabilité de tonalité et 

comment utiliser la portabilité de tonalité sur un serveur.

Module 7:Server Recovery. Les meilleures pratiques pour la récupération 

d'un serveur Exchange (Mailbox, CAS, Hub) et la meilleure façon de 

récupérer un serveur de transport Edge en utilisant une configuration clonée.

Module 8: Database Availability Group (DAG) Recovery. Les meilleures 

pratiques pour la récupération d'un serveur membre d'un groupe de 

disponibilité de base de données

Module 9: Datacenter Switchovers. Arrêter proprement un centre de 

donnée partiellement en échec, activer les serveurs de boîte aux lettres ainsi 

que les autres rôles, rétablir le service sur le centre de données principal, et 

enfin rétablir la résilience de site.

Module 10: Advanced Disaster Recovery Scenarios. Un ensemble 

approfondi de scénarios de reprise après sinistre où les participants utiliseront 

les connaissances des modules précédents pour compléter les labs.

Nous recommandons 

vivement que les élèves 

participe au Workshop 

Exchange Server 2010 

Administration and 

Troubleshooting avant de 

participer à cet atelier. Les 

formateurs n’aborderont 

pas les concepts requis 

dans ce cours et 

supposeront que les 

participants possèdent déjà 

cette connaissance. Les 

participants qui participeront 

à cet atelier sans cette 

connaissance préalable 

seront susceptibles d'être 

insatisfaits.

Matériel requis:

Contactez votre TAM si le 

matériel nécessaire doit 

être fournie.

Si vous participez à un 

atelier ouvert, le matériel 

sera fourni pour vous

Programme


