Messagerie & travail collaboratif
Exchange
MICROSOFT® EXCHANGE SERVER® 2013 : COURS MS 22341B

2500 € HT (tarif inter) | REF : MES83
TARIF SPÉCIAL : particuliers et demandeurs
d'emploi

Configurer et gérer un environnement de messagerie Microsoft Exchange Server 2013. Planifier,
installer et gérer l’infrastructure Exchange, site MS, gestion boîte aux lettres, l’accès client et les
rôles serveur.
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PROGRAMME
Déploiement de Microsoft Exchange Server 2013

OBJECTIFS

Définir les prérequis en vu du déploiement.
Déployer et gérer Exchange Server 2013.

Planification et configuration des serveurs de messagerie
Vue d'ensemble des outils d'administration Exchange Server 2013 .
Configurer et planifier le déploiement du rôle serveur de boite aux lettres.
Gérer les destinataires et les boites aux lettres Exchange Server 2013.
Planifier et configurer les dossiers publics des boites aux lettres.

Apprendre à déployer et à
configurer la sécurité de Exchange
Server 2013 Planifier et configurer
les options de sécurité des
messages Assurer la haute
disponibilité du service Surveiller et
dépanner
l'environnement
Exchange

Gérer les listes d’adresses et les stratégies de groupe.

Planification et déploiement des serveurs d’accès client

PUBLIC | PRÉREQUIS

Planifier le déploiement du serveur d’accès client.
Configurer le rôle du serveur d’accès client.
Gérer les services d’accès client.

Planification et configuration de la connectivité du client
Connectivité des clients au serveur d’accès .
Configurer "Outlook Web App".
Planifier et configurer le service de messagerie mobile.

PUBLIC
Techniciens
informatique,
administrateurs,
techniciens
réseaux
PRÉREQUIS
Connaissance de l'administration
de Windows Server et d'Active
Directory

Configurer les accès Internet sécurisés pour les serveurs d’accès client.

Planification du transport et de sécurité des messages
Vue d’ensemble du transport et du routage des messages.
Planifier, configurer et gérer les règles de transport .
Planifier la sécurité du système de messagerie.
Mettre en œuvre une solution antivirus, anti-spam pour Exchange Server 2013.

Planification et mise en oeuvre de la haute disponibilité
Haute disponibilité avec Exchange Server 2013.
Configurer des bases de données de messagerie hautement disponibles.
Configurer la haute disponibilité des serveurs d’accès clients.

Planification et mise en oeuvre de la récupération d’urgence
Planifier les solutions d’atténuation de risques.

INFOS PRATIQUES
HORAIRES DE LA FORMATION
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 00
MÉTHODOLOGIE
PÉDAGOGIQUE
Théorie | Cas pratiques | Synthèse
MODALITÉS D'ÉVALUATION
Évaluation qualitative des acquis
tout au long de la formation et
appréciation des résultats

DATES ET LIEUX

Planifier et mettre en œuvre la sauvegarde et restauration d'Exchange Server 2013.

Sécurité et audit, surveillance et dépannage
Configurer le contrôle d’accès basé sur les rôles .
Configurer l’enregistrement des audits.
Surveiller, maintenir et dépanner Exchange Server 2013.
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