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5 jours 35 heures 

Exchange 2013: Concevoir et Déployer des solutions 
de messagerie 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Être capable de concevoir et déployer une solution de messagerie Exchange 2013.  

Participants  

Administrateur systèmes, responsable informatique.  

Prérequis  

Avoir au moins 3 ans d'expérience dans l'administration des réseaux et/ou systèmes. Ils doivent également avoir de 
l'expérience sur Windows Server.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, de phases 
de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations observées. Formation / 

Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation notamment lors des mises en 
situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et mettront en oeuvre les nouveaux outils 

présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assurée par 

nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des salles et 

matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation pédagogique papier ou 
numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage adressés 
avec la facture.  

Programme  

Déploiement et gestion de Exchange Server 2013 

Définir les prés requis au déploiement 

Déployer Exchange Server 2013 

Gérer Exchange Server 2013 

Planification et configuration des serveurs de messagerie 

Vue d'ensemble du rôle du serveur de boite aux lettres 

Planifier le déploiement du rôle serveur de boite aux lettres 

Configurer les serveurs de boite aux lettres 

Gestion des objets destinataire 

Gérer les destinataires Exchange Server 2013 

Gérer les listes d'adresses et les stratégies d'adresses des serveurs de boite aux le ttres 

Planification et déploiement des serveurs d'accès client 

Planifier le déploiement du serveur d'accès client 
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Configurer le rôle du serveur d'accès client 

Gérer les services d'accès client 

Planification et configuration de la connectivité des clients de 

messagerie 

Connectivité des clients au serveur d'accès client 

Configurer Outlook Web App 

Planifier et configurer le service de messagerie mobile 

Configurer les accès Internet sécurisés pour les serveurs d'accès client 

Planification et configuration transport des messages 

Vue d'ensemble du transport des messages 

Planifier et configurer le transport des messages 

Gérer les règles de transport 

Planification et mise en oeuvre de la haute disponibilité 

Haute disponibilité d'Exchange Server 2013 

Configurer la haute disponibilité des bases de données de messagerie  

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 risque 

Planifier et mettre en oeuvre la sauvegarde Exchange Server 2013 

Planifier et mettre en oeuvre la récupération Exchange Server 2013  

Planification et configuration des options de sécurité des messages 

Planifier la sécurité du système de messagerie 

Mettre en oeuvre une solution antivirus pour Exchange Server 2013 

Mettre en oeuvre une solution antispam pour Exchange Server 2013 

Planification et configuration de la sécurité et de l'audit administratifs 

Configurer le contrôle d'accès basé sur les rôles 

Configurer l'enregistrement des audits 

Surveillance et dépannage d'Exchange Server 2013 

Surveiller Exchange Server 2013 

Maintenir Exchange Server 2013 

Dépanner Exchange Server 2013 

 


