
Conseils et inscriptions :
CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou

Système

Microsoft

Programme

� Installation d’Exchange Server
T-M4
’ Rappels sur l’intégration àActiveDirectory

’ Implémentation du systèmeDNS

’ Installation du service d’annuaire Active
Directory

’ Augmentation du niveau de sécurité des
zones DNS

’ Vérification de l’installation d’Active
Directory

’ Administration à l’aide de Windows
PowerShell

� Installation des rôles Exchange
’ Conf guration des boîtes aux lettres

’ Installationd’unposte client avec Outlook

’ Conf gurationd’ExchangeServerT-M-avec
la console d’administration

’ Conf guration duHubOtransport

’ Conf guration du serveur

’ Créer un connecteur SMTP vers un
domaine demessagerie

’ Conf guration de l’accès client

’ Conf gurer les accès POP4 et IMAPG

’ Sécurisation du serveur avec un certif cat
approuvé

� Administration du serveur
Exchange
’ Gestion des objets destinataires

’ Gestion des boîtes aux lettres

’ Gestion des groupes de distribution

’ Gestion des contacts demessagerie

’ Messagerie pour les dossiers publics

’ Conf guration des stratégies d’adresses
demessagerie

’ Gestion des listes d’adresses

’ Implémentation d’un antiOvirus et d’un
antiOspam

’ Options avancées

� Sécurité du serveur Exchange
’ Gestion de laHaute disponibilité

’ Mise en place du Data Availability Group
PDAGô

’ Simulation d’une défaillance

’ Gestion des sauvegardes et de la
restauration

’ Sauvegarde manuelle du service de
messagerie

’ Restauration des données du service de
messagerie

’ Maintenance des bases de données
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Vous serez capable de...

• Comprendre les dépendences entre
Exchange T-M4 et Active Directory

• Installer Exchange Server T-M4

• D’utiliser la console ou le shell
d’administration pour configurer
Exchange T-M4

• Configurer les rôles principaux
d’Exchange T-M4

• Mettre en place une infrastructure
sécurisé de publication sur Internet

• Créer et d’administrer les comptes
utilisateurs et les différents types de
groupes

• De mettre en place un filtrage de
contenu PantiOspamî antiOvirusô

• Demettre enplace de la replicationpour
protéger le contenudesboites aux lettres

• Deplanif erune stratégie de sauvegarde
et de restauration

Description

La formation Exchange Bô() vous pro’
pose de découvrir et demaitriser tous
les aspects de la mise en place d’une
infrastructure Exchange Bô(). Pendant
la formation Exchange Bô()l le fonc’
tionnement des rôles vCAS et MailBoxu
sera détaillé pour enmaitriser l’implé’
mentation et la maintenance.

Déroulement
Notre formation EXCHANGE T-M4 comO
mence par un descriptif détaillé du
planning desprincipales étapesî ainsi que
de laméthodologie employéequipermetO
tra à l’ensemble des stagiaires d’obtenir
leurs certif cationsk la dernière aprèsOmidi
est consacrée à lamise en situation d’un
examen de certif cationk

Public

• Responsables informatique

• Administrateurs Réseau

• Techniciens

Pré-requis

• Etre à l’aise avec l’environnement
Windowsk

• Connaitre Active Directoryk

• Savoir conf gurerTCPHIP et un DNSk

• Connaitre les principes d’un serveur de
messageriek

Certif cations

• Vouspréparez l’examenMicrosoft de votre
choixk
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®

LEARNING

Plus d'informations : http://www.egilia.com/formation-exchange-2013


