
Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : AMX

Participants
Administrateurs et ingénieurs
système/réseaux.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
l'administration d'Exchange
2013 et de Windows 2012
ou 2008 Server R2 en
environnement de domaines.

Prix 2019 : 2890€ HT

Dates des sessions

PARIS
18 nov. 2019

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

Solutions avancées de Microsoft Exchange Server 2013
(70-342)
préparation à l'examen

Ce cours vous apprendra à mettre en place les fonctionnalités avancées d'Exchange Server 2013. Vous
verrez comment mettre en place la communication unifiée, en assurer la sécurité ainsi que les démarches
nécessaires pour la migration. Ce stage couvre tous les sujets nécessaires pour préparer l'examen Microsoft
74-342.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Savoir implémenter les fonctionnalités avancées d'Exchange Server 2013
Apprendre à concevoir et mettre en œuvre la messagerie unifiée d'Exchange Server 2013
Savoir effectuer la mise en œuvre et les mises à jour d'Exchange Server

1) La résilience de site et virtualisation
2) La messagerie unifiée de Microsoft Exchange
Server 2013
3) La sécurité du transport de messages
4) La rétention des messages

5) La sécurité administrative et audit
6) Administrer Exchange Server 2013 avec
PowerShell
7) L'intégration avec Exchange Online
8) Coexistence de messagerie et migration

Certification

Cette formation comprend le voucher nécessaire à l'inscription et au passage de l'examen auprès du
partenaire de Microsoft, Pearson Vue.

1) La résilience de site et virtualisation

- Concept de résilience.
- La résilience de site dans Exchange Server 2013.
- L'hyperviseur Hyper-V 3.0.
- Virtualiser les rôles serveur d'Exchange 2013.

Travaux pratiques
Exemple de mise en œuvre de la résilience de site.

2) La messagerie unifiée de Microsoft Exchange Server 2013

- Le fonctionnement de la téléphonie.
- Les composants de la messagerie unifiée.
- Le serveur Lync.

Travaux pratiques
Identifier les éléments de messagerie unifiée. Configurer Lync Server 2013.

3) La sécurité du transport de messages

- La politique et les exigences de conformité de la messagerie.
- La conformité du transport de messages.
- L'intégration de la gestion des droits AD RMS à Exchange Server 2013.

Travaux pratiques
Mise en œuvre de la sécurité du transport des messages. Intégrer AD RMS à Exchange Server 2013.

4) La rétention des messages

- La gestion des enregistrements de messages.
- Archiver les messages.
- Notion de conformité des messages.
- Implémenter le blocage sur place.

Travaux pratiques
Mettre en place la rétention et l'archivage des messages.

5) La sécurité administrative et audit

- La gestion de la sécurité par le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).
- Les autorisations spécifiques avec les autorisations fractionnées.
- Les accès avec l'enregistrement d'audit.

Travaux pratiques
Mise en œuvre du contrôle d'accès et l'enregistrement d'audit.

6) Administrer Exchange Server 2013 avec PowerShell
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Présentation de Power Shell 3.0.
- L'environnement en ligne de commande Exchange Management Shell.
- Les tâches d'administration.

Travaux pratiques
Explorer l'environnement Exchange Management Shell.

7) L'intégration avec Exchange Online

- Présentation d'Echange Online.
- Planifier la migration vers Exchange Online.
- Faire coexister les deux versions.

8) Coexistence de messagerie et migration

- Comment fédérer la messagerie ?
- Faire coexister plusieurs organisations Exchange.
- Le déplacement de boîtes aux lettres entre les forêts.
- Démarche pour migrer un serveur Exchange.

Travaux pratiques
Mise en place de plusieurs organisations. Exemple de migration de boîte aux lettres. Mise à niveau
d'Exchange Server 2010 vers 2013.
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